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La vigne, une passion à partager avec vous 

Le mot du Président 

N° 20  -  JUILLET 2013 

www.uvvos.fr        -        Association Loi du 1901 – N° 095018371 du 7 juillet 2008 

Chers amis et amies de la vigne et du vin 

 

Il pleut…il pleut …bergère... ! Triste trimestre que nous venons de 
passer…pauvres vignes… ! Espérons de meilleurs jours à venir… ! Voilà un 
sujet de conversation que l’on  entend très souvent. 
Mais ne nous laissons pas aller à trop de morosité, d’ailleurs ce n’est pas dans 
notre tempérament, et faisons confiance aux jours à venir ; mais 

néanmoins soyons vigilent, et ouvrons l’œil, car comme dit le proverbe si « la moisson vient plus du 

labour que du champ » je dirai que les soins de nos vignes viennent plus que du sol…alors oeuvrons dans 

ce sens !  

Souhaitons que cette fin d’année dans les mois à venir ne ressemble pas à la précédente qui fut 

catastrophique pour beaucoup de vignerons. 

Je ne voudrais pas être pessimiste ; et le mauvais temps ne fait rien à l’affaire quant à notre détermination 

à continuer notre action en faveur du renouveau du patrimoine viticole de nos régions d’Ile de France. 

 Le début d’année s’est bien passé, avec des projets de plantations menés à terme, et des préparations de 

manifestations importantes pour la rentrée, telles que, principalement,  la Fêtes des Moissons et des 

Vendanges à Sagy le 8 septembre, et la Fêtes des Vendanges les 13 et 14 septembre à La Défense, dans 

le cadre des journées du patrimoine. 

 La « Maison des Arts et Métiers de la Vigne » est en bonne voie, mais cela prend du temps à bien des 

égards, soyons patients. 

Autre sujet de préoccupation au titre de nos adhésions qui sont fluctuantes d’année en année, 

de nouveaux adhérents arrivent, d’autres nous quittent, et je regrette que ceux-ci ne nous donnent pas 

d’explications à leur désistement, ce qui nous permettrai de voir ce qui ne va pas dans notre action ou la 

gestion de notre association, et de pouvoir y remédier ; rien n’est parfait. Merci pour les fidèles qui nous 

accordent leur aide et leur confiance, sans pour autant exclure, et ne pas renouveler nos remerciements à 

tous ceux qui en leur temps ont fait de même. 

Courage pour les mois à venir, et toujours le plaisir de vous lire et de vous rencontrer. 

 

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 ».  

 

http://www.uvvos.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRESSOIR DE MOUSSEAUX 
( Yvelines ) 

 

Vers le milieu du XVIIIe siècle, les vendanges à 

Mousseaux-sur-Seine sont abondantes. 

Il existait à cette époque trois pressoirs banaux, dont 

un seul est conservé près de l’école dans une bove 

(excavation creusée dans la colline ). 

Quand venait l’époque des vendanges, sur les 

coteaux de Seine principalement, et au moment du 

pressurage, les pressoirs existant suffisaient à peine 

pour satisfaire à la demande. 

Ces pressoirs dits à « grand point » nécessitaient, 

chacun, l’intervention d’une vingtaine de personne  

pour leur fonctionnement. 

Après la révolution, ils sont toujours loués à bail ; 

mais deux d’entre eux sont vendu successivement en 

1810 et 1848, pour récupérer les imposantes pièces 

de bois ; le denier restant, actuellement visible, fut 

utilisé jusqu’en 1894. 
 

SOUVENIR…….. 

 

Nous ne saurions ne pas évoquer, dans ce petit 

journal, le souvenir du dernier vigneron d’une 

famille d’Argenteuil, Jacques DEFRESNE, qui 

nous a quittés en début d’année. 

«  La culture de la vigne a marqué la vie de la 

famille DEFRESNE sur bien des générations. 

Des existences réglées par un métier exigeant dont 

les conditions d’exercice ont été maintes fois 

perturbées. 

Héritier d’une très ancienne lignée, Jacques 

DEFRESNE, a toujours voulu que la vigne 

continue d’exister sur le territoire de la 

commune » 

Jacques DEFRESNE était membre de notre 

association, et nous pouvons en être fière; ne pas 

en parler se serait l’oublier. 

. 

ENTRETIEN DU SOL DE LA VIGNE 
 

Le défoncement : 

Cette technique est demeurée jusqu’à nos jours l’alpha et l’oméga de toute viticulture vraiment efficace. 

Tous les auteurs spécialisés, tous les livres de préceptes qui nous ont été transmis, sont unanimes pour 

estimer que le défoncement répété du sol constitue l’une des conditions fondamentales de la réussite dans le 

domaine de la culture viticole. 

Aussi le procédé s’est-il solidement implanté dans le répertoire des adages des vignerons de génération en 

génération depuis l’époque du bon roi Henri. 

Le dicton est le suivant :  

« si tu pioche une fois-le vin aura du goût. 

Deux fois-il sera bon. 

Trois fois-les hottes seront pleines. » 

Les avantages de ce procédé consistent à aérer la glèbe principalement avant la floraison. 

Amis vignerons sortez les hoyaux et les houes, c’est le moment… ! 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Le Président des Yvelines 

Jean-Luc DAKOWSKI 

21 rue d’Essling 

92400 Courbevoie 

Tél. : 06 74 44 60 33 

jeanluc.dakowski@free.fr 

 

 

 

 
 

Yannick JUBAULT 

14 rue du Tintoret 

92600 Anières sur Seine 

Tél. : 06 13 51 80 69 
yannick.jubault@hotmail.fr 

 

Le Président des Hauts de Seine     

UN NOUVEAU VIGNOBLE A VIGNY 
 

Après la plantation, à l’initiative de la municipalité, de quelques pieds de vigne sur un carrefour communal ; 

un nouveau vignoble associatif « les vignes de Vigny » en collaboration avec notre association, plantait 216 

pieds de cépage chardonnay, dans l’enceinte de la Ferme de la Comté, propriété des époux De Kerveguen 

 dont la présidente de l’association est Dorothée De Kerveguen, petite fille et fille de viticulteur-producteur. 

Au XVIIe siècle le livre terrier du fief de Vigny recensait près de 32 hectares de vigne en 462 parcelles ; la 

plus grande parcelle appartenait à la duchesse de Ventadour, et la plus petite à Messire Denis de Bellay 

chirurgien à Marines. 

Gageons que cette réalisation apportera beaucoup de joie et de satisfactions lors de la première vendange 

en…2015 ! 

                 

 UNE VIGNE A MONTGEROULT 
 

Le samedi 1
er

 juin , la municipalité de la commune de Montgeroult , en collaboration avec notre association, 

et l’aide du Parc Naturel Régional du Vexin Français, qui subventionna le projet à  hauteur de 70 % ; 

procédait à l’inauguration en présence de son maire Alain Matéos, ainsi que des élus, habitants, et présidents 

d’associations viticoles de la région, d’une petite vigne de 160 pieds de cépage chardonnay ; renouant ainsi 

avec la tradition des abbés de Saint Denis au XIIe siécle qui possédaient plus de trois hectares de vigne sur le 

territoire communal. 

                
 

                    

SAINT GERMAIN EN LAYE 

LE PECQ 

Vendanges 2013 
 

La Fête des vendanges de Saint 

Germain en Laye et Le Pecq  se 

déroulera le Mardi XX septembre 

prochain sur la terrasse du Château en 

présence comme chaque année des 

maires des deux villes. 

Venez nombreux ! 

mailto:yannick.jubault@hotmail.fr


   

 

 

 

 

 
    

   

            

          

                        

 

 

 

L’ASSOCIATION « LES MOISSONNEURS » de Sagy 

ET 

L’UNION VIGNERONNE VALS D’OISE ET DE SEINE 

Vous donnent rendez-vous à SAGY (95)  

 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2013 

à partir de 10h 

pour 

La 25éme Fête des Moissons et des Vendanges 
De nombreuses animations, animaux de la ferme, jeux, 

produits du terroir, exposition de matériel agricole. 

Une journée à la campagne, au cœur du Vexin. 

  

                 

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. 
 

LE CHÊNE LIEGE 

 

La France compte encore 1000 000ha de chênes- lièges, de quoi ranimer un savoir faire ancien. La récolte du 

liège n’intervient que tous les 12 ans en moyenne, de juin à aout. 

Dès l’antiquité les Grecs et les Romains exploitaient déjà l’écorce du liège pour boucher les amphores. 

Au XVIIe siècle grâce à l’évolution du verre, l’utilisation de la bouteille se popularise et la production de 

bouchon est en plein essor. 

Dans les années cinquante du fait de la concurrence du plastique, les plantations de chênes sont délaissées ; 

malgré tout si le bouchon ne représente plus que 20% de la production, il fournit le plus gros des recettes ; et 

aujourd’hui, à la faveur de nouveaux débouchés, le chêne liège est à nouveau considéré comme matériau 

d’avenir, et exploité.  

(A l’initiative d’anciens bouchonniers, visitez le Musée du Liège à Maureillas-Las-IIIas 66480 –  

tél : 04 68 83 15 41 ) 

 


