L’association 2bis&tertous a été fondée pour vous
associer à la création et à l’exploitation d’un vignoble
unique. Que tous ceux qui aiment le Nord-Pas-deCalais, les terrils, les grands défis entre amis ou le…
vin, la rejoignent ! Engagez-vous ! Venez soutenir un
projet exceptionnel et participez activement à la naissance du premier grand vin du Nord-Pas-de-Calais !
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les vins
audacieux

le vin raconte les hommes
qui l’élèvent patiemment,
et celui-ci témoignera
de l’audace d’apprivoiser
ce paysage qu’en quelques
décennies, le labeur
des gueules noires a modelé.

Pucek, Pauline Stanko, Christophe Verkindre.

je deviens bienfaiteur de l’association 2bis&tertous pour la somme de ……………… euros
ou j’y adhère pour la somme de quarante euros
je m’engage à participer au développement et à la promotion
du vignoble du 2bis d’Haillicourt et je rejoins l’association 2bis&tertous

nom : ...........................................................................................................................................
prénom : .....................................................................................................................................
adresse : .......................................................................................................................................
code postal : ............................... ville ......................................................................................
adresse mail : ................................................................... tel ...................................................

f
* Serge Janquin, Henri Jammet,Yves Lepers, Olivier

✂

Notre association est le délicat assemblage
de passionnés réunissant aussi bien des Nordistes
attachés au patrimoine de leur bassin minier que des
vignerons de Charente assez fous pour implanter
une vigne à dos de ciel, et partager ces moments de
fraternité autour d’une bonne bière, en attendant de
lever les verres d’un vrai vin du Nord, santé!

Le vignoble du 2bis d’Haillicourt a été créé en
2010 par six amis * réunis au sein de la sarL
les vins audacieux et par la Ville d’Haillicourt. Pendant de longs mois, en toute saison,
ils en ont apprivoisé la pente du versant sud
pour planter, en terrasse, deux mille pieds de
chardonnay dans ces terres noires où se mêlent schistes, grès et charbons imprimés parfois de délicates fougères fossilisées. La jeune
vigne puise dans ce terreau les ressources de
sa propre magie, et les ﬁls, les piquets, les culées en rythment désormais les étages à ﬂeur
de ciel. 2013 est l’année de la première récolte
d’un chardonnay rare.Venez l’élever avec eux
et poursuivre le développement du vignoble.

mon bulletin d’engagement

d’une vigne
à l’assaut
des cieux

