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La vigne, une passion à partager avec vous

Le mot du Président
Chers amis et amies de la vigne et du vin
Juillet, août et septembre nous ont fait oublier, partiellement, un trimestre
précédent, pluvieux et triste.
Au même titre que certaines régions viticole, nos vignes n’ont
malheureusement pas été épargnées par les intempéries pour certain d’entre
nous.
Le soleil de retour nous fait un peu oublier ces mauvais moments, et la vendange devrait être malgré tout
prometteuse si les conditions météorologiques ne nous jouent pas un mauvais tour !
Par contre le travail de communications et de représentation ne manque pas, et pour le mois de septembre
ce n’est pas moins de sept manifestations auxquelles nous participons en tants
qu’organisateurs ou associés, ce qui représente un travail …très prenant… ! Je remercie tous ceux et
celles qui ont participés selon leurs disponibilités.
Ce qui prouve l’intérêt que portent nos concitoyens à l’encontre de notre action en faveur du patrimoine
viticole de notre région.
Toutes les vignes qui se sont implantées de par notre intervention, se portent bien, et dans les deux ou
trois ans qui viennent, nous aurons notre récompense en dégustant les vins « nouveau » !
Le seul soucis que nous avons, est bien souvent de « pleurer » après les adhésions de l’année auprès des
uns et des autres ; il s’agit bien souvent d’oublis excusables, mais aussi peut être du manque d’intérêt à
notre action ; qu’importe les raisons, le geste nous a bien aidé, mais ce n’est jamais vraiment suffisant, et
parfois nous hésitons à nous engager dans des projets, ou des investissements.
Trois mois nous séparent de la fin de l’année, et comme tout à chacun, il nous semble qu’elle passe très
vite ! Alors ne perdons pas de temps, et dites nous bien que sur le chemin de la réussite le stationnement
est interdit…
Henri Le Rouzic

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 ».

UN RALLYE DES VIGNES
C’est à la demande de l’Office de Tourisme d’Enghien- lesBains, et du Club Auto Legend, que nous avons organisé le
samedi 21 une visite des vignes d’Auvers-surOise, Montgeroult
et Pontoise, pour la participation d’une trentaine de voitures de
collection anciennes

Un nectar royal : le Ginglet

Bonum vinum laetificat cor hominis ,
Le bon vin réjouit le cœur de l'homme
La vigne apparut à Cergy dès le XIIe siècle pour devenir, quelques siècles plus tard, une richesse du village.
Tout y contribuait : des coteaux ensoleillés, la proximité de Paris, ainsi que l'Oise qui facilitait le transport.
Cette terre, aujourd'hui destinée à une urbanisation intensive, a été l'un des plus importants producteurs de
vins de l'Ile-de-France non seulement en quantité, mais en qualité.
De nombreux rois de France possédaient des vignobles, notamment dans les coteaux de Gency.
Au XI( siècle, Louis Le Gros donna à l'hôpital de Pontoise un muid de froment et une certaine quantité de
vin, percevables à Cergy. Louis le Jeune confirma le don en 1143, en y joignant un muid de vin sur les
vignes que Gauthier de Four possédait à Gency.
Vers l'an 1130, Suger, ministre du roi Louis VI puis de Louis VII, occupait les fonctions de grand prieur de
l'abbaye de Saint-Denis. A l'aide des religieux du prieuré, il enseigna aux habitants des méthodes de culture
rationnelles qui contribuèrent à l'expansion rapide des vignobles.
Pour donner l'exemple, il effectua des plantations de vigne sur les terres du monastère et la population,
docile à ses conseils, l'imita.
On peut aussi penser que Suger fut à l'origine d'une importante réduction d'impôts sur les vins de Cergy dans
le but d'en encourager la production. La taxe ne dépassait pas dix-sept sous par muid, au lieu de dix-sept
livres imposées aux villages voisins. Un tel privilège explique l'implantation de vignerons au Ham et aux
Clobilles.
Ce régime de faveur s'étendit à la moulure du grain. Les habitants se rendaient au moulin de Saint-Denis à
Osny appartenant aussi à l'abbaye, où la taxe n'était que de douze sous au lieu de trente-six. Cet
adoucissement de l'impôt provenait du gouvernement paternel de l'abbaye de Saint-Denis.
De 1239 à la Révolution, l'abbaye de Saint-Denis fut propriétaire d'un important
vignoble à Gency, sur l'une des meilleures expositions du terroir : le Trou Baudet. De grandes bornes
marquées des initiales du monastère (S.D.) entouraient la propriété.
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les dames de l'Hôtel-Dieu ne tiraient leurs
vins que de Cergy. Auparavant, elles les tiraient de Frémainville, Labbeville, Montgeroult, Hédouville,
Cormeilles-en-Vexin, Bessancourt, Taverny. La vigne fut la principale culture du pays jusqu'à la fin du
XVIlle siècle.
Autour de 1900, certains restaurants parisiens servaient à leur clientèle exclusivement du vin de Cergy. La
vigne, on le voit, était la principale culture du pays jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

TOUJOURS BON A RAPPELER…
L’Oïdium de la vigne :Champignon venu d’Amérique du Nord, il s’attaque à tous les organes de la vigne ;
un feutrage poussiéreux apparaît, puis les rameaux et jeunes baies infectées, sont comme « brûlés » et la
pourriture s’installe.
Le traitement préventif doit se faire au soufre en poudre seiche ou mouillable.
Le traitement préventif doit commencer lors du débourrement, par temps chaud et sec de préférence.
L’utilisation de produits cupriques contre le mildiou, après la floraison, freine l’apparition de l’oïdium.

LA DEFENSE
Le vendredi 13 et samedi14 septembre, sous un
ciel pluvieux, nous participions aux vendanges
des vignes de La Défense ; le « Chardonnay » et
le « Pinot Noir » étaient au meilleur de leur
forme, et les quelques courageux visiteurs
français et étrangers ont pu déguster le jus de la
« treille » participer à la taille des grappes de
raisin et apprécier les explications de notre
œnologue Alexandre Golovko.

Toutes ces participations ont fait l’objet de nombreuses réunions pour leurs préparations durant
les derniers mois, « période des vacances » comprises. Comme vous pouvez le constater notre
association est des plus actives ; merci à tous ceux qui se sont impliqués pour que chaque
intervention soit une réussite.

HÔPITAL BRETONNEAU
Le Jeudi 26 septembre, nous procédions, comme
chaque année aux vendanges des vignes de l’hôpital
Bretonneau à Paris. Un après midi bien rempli par la
participation des résidents pour la cueillette des
grappes de raisins ; et le foulage égrappage de cellesci à la machine par nos soins.

Le Président des Hauts de Seine

Yannick JUBAULT
14 rue du Tintoret
92600 Anières sur Seine
Tél. : 06 13 51 80 69
yannick.jubault@hotmail.fr

UNE FOIRE AUX VINS
Dans le cadre de la foire aux vins du magasin
Intermarché à Orgeval, nous avons été
sollicités pour présenter une exposition sur la
vigne en Ile de France durant la soirée ;
manière de faire connaître notre association.

Le Président des Yvelines
Jean-Luc DAKOWSKI
21 rue d’Essling
92400 Courbevoie
Tél. : 06 74 44 60 33
jeanluc.dakowski@free.fr

SAINT- GERMAIN- EN- LAYE
C’est dans le cadre des vendanges des vignes du
SIVOM de Saint-Germain-enLaye Le Pecq, que nous
avons participé à l’animation, en pressant le raisin et
en faire déguster, sous une pluie battante, le jus aux
invités, et personnalités présentes sous l’œil de la
caméra de télévision « Yveline 1ère »

UNE SORTIE A DREUX
Le 28 juin, sur l’invitation de l’association
FLORA GALLICA et l’Ecomusée des
Vignerons et Artisans drouais, dont l’UVVOS
est adhérente ; le président et des membres du
conseil d’administration se sont rendus au
banquet annuel de la dite association ; après la
visite du musée, chacun a pu savourer les petits
cochons de lait, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Nous vous en
reparlerons pour l’année prochaine.

FÊTE DES MOISSONS ET DES
VENDANGES A SAGY
Le dimanche 8 septembre, le soleil exceptionnellement
était présent, pour célébrer le 25e anniversaire de cette
manifestation.
Le matin une grand’messe était dite à l’église de Sagy,
en présences des confréries des Talmeliers
(boulangers) d’Ile de France et de la Commanderie des
Chevaliers du Val de Viosne.
Une omelette géante récompensait les exposants, et
c’est dans une ambiance festive que s’est déroulée la
journée. Le stand de l’UVVOS auquel se sont joints
nos amis des Vignes de Jouy le Moutier et de Pontoise
a eu le succès habituel. Bravo et merci à tous ceux et
celles qui se sont dévouées sans compter, car la
réussite était à ce prix !

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.

