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La vigne, une passion à partager avec vous

Les Vœux du Président
Chers amis
Nous venons de tourner la page d’une année très
fertile en évènements, au regard de nos activités
associatives. Vous avez pu en juger la teneur lors
de la parution de notre « Feuille de
Vigne » trimestrielle, dont je remercie les
rédacteurs d’articles.
Une nouvelle année se présente devant nous, dont l’agenda est déjà
bien rempli.
Des salons, des expositions, des fêtes, des plantations de vignes vont
avoir lieu dès le printemps, ainsi que la préparation d’une visite dont
nous vous parlerons en temps voulu. Le projet « phare » de cette
année est la création de la « Maison de la Vigne en Ile de France » en
la ville d’ Osny. Pour la mener à bien, nous aurons besoin de toutes
vos suggestions et vos compétences, selon vos possibilités.
Comme vous pouvez le constater, 2011 sera une année bien remplie,
en accord total avec l’action que nous menons ensemble pour la
préservation et la promotion de notre patrimoine viticole en Ile de
France.
Nous fêterons en ce début d’année à Jouy le Moutier la Saint Vincent
pour que le Patrons des vignerons nous garde en son estime, apporte
la qualité à nos récoltes, et la prospérité dans notre savoir faire.
Enfin, j’aurai une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux
de nos amis qui ont été touchés par les épreuves et aléas de la vie.
Que cette nouvelle année leur apporte, comme à vous tous, fidèles de
notre association, tranquillité et bonheur ; souhaits, porteur
d’espérances, qui ne meurent jamais entièrement dans le cœur de
l’homme.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE… !
Henri Le Rouzic

CONCOURSDU
« GINGLET » 2010
Nos adhérents se sont
distingués lors du concours
2010
Vin Blanc 2009
1er Commune Libre de
Saint- Martin
5ème Le Pressoir Auversois
9e Berrurier Fernand et
Daniel Moratel
Vin Blanc 2010
2ème Le Pressoir Auversois
3ème Commune Libre de
Saint- Martin
Vin Rouge 2009 (cépage
Baco)
1er Commune Libre de
Saint- Martin
5ème Amicale du Clos des
Doucerons
8ème Berrurier Fernand
Vin Rouge 2010 (cépage
Baco)
1er Guérin Joël
5ème Commune libre de
Saint- Martin
Vin Rouge (cépage Pinot
Noir)
2e Clos Saint Fiacre Saint
Prix
3e Le Bihan Jean Claude
4e Le Rouzic Henri
Bravo à tous !

Le vin bio, où en est-on ?
On connaissait le vin AB, élaboré à partir de raisins issus de l'agriculture biologique disponible à la vente
depuis plusieurs années. Le projet Européen ORWINE http://www.orwine.org devait permettre de fournir à la
Commission Européenne des éléments objectifs pour la future réglementation « vin biologique », du raisin à la
bouteille. En effet, un vin labellisé AB donne actuellement des garanties sur la culture du raisin, mais aucune
sur les méthodes de vinification utilisées ensuite.
Cette réglementation devait entrer en vigueur le 1er juillet 2010, mais elle a été retirée par la Commission
Européenne le 16 juin dernier, en raison de divergences de conceptions entre industriels et vignerons
indépendants concernant notamment l’ajout de substances ou l’adoption de pratiques non naturelles de
vinification. ORWINE proposait une liste positive d'additifs et auxiliaires technologiques pour éviter les
contaminations microbiennes, contrôler l'oxydation et optimiser les fermentations alcoolique et malolactique.
Certaines substances devaient être interdites (caséine, ferrocyanide de potassium, etc.), d'autres autorisées si
elles étaient d'origine biologique (sucre). Concernant le SO2 (sulfites, E220), on s'orientait seulement vers une
réduction de 50mg/l par rapport aux normes européennes actuelles. Ce projet envisageait d'autoriser les
procédés physiques permis en conventionnel mais de restreindre l'osmose inverse à la concentration des moûts,
d'interdire l'élimination des sulfites par une technique physique, l'électrodialyse, la stabilisation par résines
cationiques, la cryoconcentration et la désalcoolisation.
Les professionnels indépendants ont préféré une absence de label officiel plutôt qu’une réglementation
incompatible avec l’éthique du bio. Les négociations sont donc suspendues. En attendant, le consommateur ne
peut que se fier qu’aux chartes de droit privé : ADVN, Biodyvin, Déméter, FNIVAB, et Nature et Progrès qui
garantissent des normes très rigoureuses.
Jean Claude Le Bihan, adhérent UVVOS.
Sources : La Revue des Œnologues n° 136, juillet 2010, pp 50-51

Le vin à travers la langue française et l’histoire
Quelle est la toute première définition française du vin ? Quelles sont du XVIe
siècle à nos jours, les appellations pour le qualifier, qu’il soit vin bourru, vin de
mère goutte ou vin théologal ? Comment a-t-il été considéré au fil des ans? Du
médicament revigorant de la Renaissance au produit de consommation frelaté des
gargotes du XIXe siècle, les représentations du vin n’ont pas manqué et sont
souvent surprenantes. Quant à la langue française, c’est par centaine que les
formules, les expressions, les proverbes, s’échappent de nos dictionnaires
anciens, fourmillant d’information insolites. Et qu’en était-il de la fraude à
l’époque d’Emile Zola ? Les écrivains n’ont par ailleurs, pas manqué de
s’exprimer sur le sujet !
De l’antiquité au XXIème siècle, nous voici donc embarqué à la lecture du livre
« Le Vin » de Jean Pruvost, professeur à l’université de Cergy-Pontoise,
(Collection Champion Les Mots, Honoré Champion 2010) dans un voyage, à la
gloire du vin, et pour le moins enivrant !
Si ce petit journal vous a intéressé, nous en sommes satisfaits, prêtez le à vos amis, espérant qu’ils seront
comme vous-même séduits par tout ce qu’il peut apporter sur la vie du vignoble de notre région.

Claude Monet et Argenteuil
Les environs d’Argenteuil ont inspirés Claude Monet. Ils débordent d’optimisme et de joie de vivre. Ce ne
sont ici que paysages riants, apaisés, comme le Bassin d’Argenteuil (1872), Chemin dans les vignes,
Argenteuil (1872) et surtout Les Coquelicots à Argenteuil (1873), toile radieuse, presque irréelle par son
surcroît de lumière et de rêve !
Galeries Nationales au Grand Palais à Paris jusqu’au 24 janvier 2011

Le Bassin d’Argenteuil

Chemin dans les vignes

Cours de taille 2010
Comme chaque année, le Parc Naturel Régional du Vexin
a organisé un cours de taille avec la participation de
l'association.
De nombreux participants, très attentifs, ont suivi les
instructions d’Alexandre Golovko, notre œnologue.

Les Coquelicots

Fête de la Saint Vincent
L'Amicale du Clos des Doucerons vous
propose de faire revivre la fête de la Saint
Vincent.
Leur Blog vous permet de consulter le
programme des festivités prévues sur la
journée du Dimanche 23 Janvier 2011 et
d'imprimer le coupon réponse si vous êtes
intéressés pour participer au banquet et au
bal qui aura lieu au Bistrot du théâtre.
Ce bulletin réponse est à remettre ou à
retourner accompagné de votre règlement à
l'adresse suivante :
Alban Camus
19 Grande Rue
95280 Jouy le Moutier

Les dictons à retenir
▫ A la Saint Vincent l'hiver monte ou descend.
▫ A la Saint Vincent les glaçons perdent leurs dents ou les
recouvrent pour longtemps.
Le Président des Hauts de Seine

Philippe Boisseau
119 bis, rue Pierre Joigneaux
92270 Bois Colombes
Tél. : 06 03 09 40 78
bphil2005-idf@yahoo.fr

Le nombre de places étant limité, les
réponses pour la réservation du banquet sont
à donner au plus vite.
Annick Battung
Présidente de L'Amicale du Clos des
Doucerons
Blog :
http://amicaledesdoucerons.wordpress.com

Suite de l'épopée du vin à travers les âges
Aujourd’hui, le vin à La Renaissance
La Renaissance est l’époque durant laquelle nombreux médecins recommanderont l'usage du vin.
C'est l'époque de François Rabelais, humaniste. Le vin est confirmé dans ses vertus médicinales. Pour lui,
l'ivresse pouvait être salutaire (voir: méditation sur le vin de F Rabelais.) Les croyances antiques sont
toujours vivaces.
Par contre, pour Montaigne, l'ivresse était condamnable, parce que nuisible à la santé. Il défendait une
consommation modérée, basée sur le plaisir. Montaigne était vigneron et homme de lettres. Il soignait ses
calculs urinaires avec son vin (pouvoir alcalinisant dans l'uricémie). Ce passionné de vin fut le précurseur de
l'œnophile.
Ambroise Paré, chirurgien des rois de France, appliquait des cataplasmes de vin rouge sur les plaies des
champs de bataille et les blessures. (y aurait-il des vertus désinfectantes dans le vin ? Il semblerait que oui.)
En 1677, dans la "pharmacopée universelle", on trouve parmi d'autres, la recette du baume du
samaritain (mélange d'huile et de vin rouge pour le nettoyage des plaies et la cicatrisation) qui pouvait aussi
s'avaler pour se fortifier ! De nombreuses recettes médicinales associaient vins et plantes macérées.
A bientôt pour la suite de notre épopée de l'histoire du vin, rendez vous au siècle des Lumières.
(Yannick Jubault)

APPEL AUX LECTEURS
En préparation de la création de « la Maison de la Vigne en Ile de France », nous recherchons tous
documents, menus de mariages, de banquets, inventaires après décès, photos et cartes postales, revues
agricoles, témoignages en rapport avec l’existence de la vigne dans notre région et en Ile de France.
Nous sommes également à la recherche d’objets : outils de vigne, de tonnellerie, de charron, de forge, ainsi
que des vêtements d’homme et de femme, et tout autre objet ou mobilier des siècles derniers.
Pour vos propositions, s’adresser à l’association.
Merci d’avance
LE SAVIEZ-VOUS
Le souci des champs, appelé scientifiquement « calendula arvensis » est une plante à fleur jaune, de petite
taille (10 à 30 cm) aux feuilles lancéolées et très velues. Elle pousse d’avril à décembre dans les champs et
dans les vignes. Dans certains terrains en friches, il est dit, que là ou cette plante se manifeste
Il y aurait eu antérieurement l’existence de vigne. A voir…

Ce petit journal d’informations de la vie de
notre vignoble est aussi le vôtre, et c’est avec plaisir
que nous publierons les nouvelles de votre
association, mais aussi pour les personnes privées,
vos remarques, vos questions et suggestions sur tout
ce qui à rapport à la vigne dans notre région ; que ce
soit sur l’histoire, la culture, les manifestations et
tout autre sujet. A bientôt dans les colonnes de notre
« Feuille de Vigne ».

Le Président des Yvelines

Jean-Luc Dakowski
225, rue de la Croix
78670 Villennes sur Seine
Tél. : 06 74 44 60 33
Jeanluc.dakowski@free.fr

