De la vigne au pressoir

Aux 3 centres de pressurage, il convient d’ajouter 13 pressoirs particuliers. La coopérative possède, en outre, un site hautement qualitatif
de vinification et stockage. Plus de trois millions de bouteilles sont ainsi gardés à Mancy, certifié IFS depuis février 2011. Le siège social
et les locaux de réception sont situés à Epernay, au 25 de la célèbre Avenue de Champagne.
La Maison de Champagne Esterlin a une société « sœur » : la SCEV des Vignobles Esterlin.
Celle-ci a en charge l’exploitation de parcelles situées à Mancy mais également à SaintAgnan, un petit bourg de 106 âmes situé à quelques encablures de La Chapelle Monthodon.
Sur cette commune sud axonaise, la superficie du vignoble est de 7,5 hectares d’un seul
tenant. La superficie totale des parcelles exploitées par la SCEV des Vignobles Esterlin
représente plus de 10 hectares. L’acquisition du site de pressurage de La Chapelle
Monthodon s’est faite en 1997. Le raisin provenant des galipes saint-agnaises rejoint,
ici, celui de 25 adhérents des communes avoisinantes.
L’apport représente environ 14% de la vendange totale. Le jus s’écoulant des 2 pressoirs de 8 000kg chacun, est ensuite transféré dans des
citernes de 22 000 litres avant d’être acheminé par la route jusqu’à Mancy. Au-delà de ces éléments, ce qui caractérise la Maison Esterlin,
c’est le « beau geste » du savoir-faire champenois : l’attachement aux valeurs de leurs prédécesseurs, la recherche intransigeante de la
qualité et la dimension humaine du projet d’entreprise.

La tradition gitane perdure !
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La fin d’une certaine image de la France
Pour contrer la baisse des dotations de l’Etat, les communes rurales peuvent se marier
et créer une commune nouvelle dotée d’un maire unique et de maires délégués. Elles
bénéficieront ainsi d’un bol d’air budgétaire. Leurs ressources seront plus importantes
que celles de leurs voisines restées seules dans leur coin de campagne. Il n’empêche
que les interrogations sont nombreuses parmi les élus et les habitants des bourgs. Les
enjeux de cette réorganisation territoriale sont en effet très importants en termes de
fiscalité, de services et de représentativité. Combien restera-t-il de communes en
France dans 10 ans ? Cela dépend des élus et de la manne financière agitée par la loi.
Dominique Bré
Directeur de la publication

De la vigne au pressoir
Près de Château-Thierry-en-Champagne, la belle collégiale de Mézy-Moulins a accueilli le traditionnel Pèlerinage des Voyageurs. Initié
depuis plus de 40 ans par le Père Jean-Baptiste Molin, frère missionnaire des campagnes, ce pèlerinage tient la route grâce à l’attachement
et la fidélité de quelques familles de la Vallée de la Marne.
L’abbé Henri Gandon, curé de la paroisse Notre Dame des 3 Vallées, assisté des diacres Gérard Boussin, Marc Lionnet et Daniel Popelard
a présidé comme à l’accoutumée le rassemblement au cours duquel fut célébré un baptême.
Au terme de la cérémonie, voyageurs et paroissiens se sont ensuite retrouvés près de l’église et sous un beau soleil pour un partage
convivial des provisions de chacun.

Le Champagne Esterlin est une
société coopérative fondée le 26
février 1948 à Mancy, commune
de la région des « Coteaux sud
d’Epernay » dans la Marne.
Aujourd’hui, elle bénéficie d’une
solide assise technique et
humaine : 200 associés pour une
superficie de 118 hectares
d’apport à la vendange. La
structure comprend trois sites de
pressurage : Mancy et Sézanne /
Allemant dans la Marne ainsi
que La Chapelle Monthodon
dans l’Aisne.
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Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2015.
Samedi 10, dimanche 11 et lundi 12 octobre 2015.
Samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015.

Dormans.
Plantes et fleurs en fête au Château.
Le Breuil.
Fête patronale.
Château-Thierry. Festival Champagne et vous.

