
Journées du patrimoine au chai de Jouy le moutier 

LES PETITS MOTS CROISES DE LA FEUILLE DE VIGNE 

FACILE OU PAS LE PETIT MOT NUMERO 10 ? 
 LA SOLUTION SERA DANS LE PROCHAIN NUMERO 

SOLUTION MOT NUMERO 9 

Les associations Le Clos des Jouannes et L’amicale du clos des Doucerons ont ouvert leur chai aux visiteurs de ces 
journées.  
Déguster les vins de Jouy le Moutier faisait partie de la visite, étonnante découverte pour certain. 
 
Lors de ces journées avant de visiter le chai les visiteurs ont pu voir une exposition en extérieur retraçant l’histoire du 
petit train surnommé "tacot". 
Le chai des vignerons de Jouy le Moutier est aussi l’ancienne gare de la ligne Pontoise –Poissy un réseau ferroviaire long 
de 14 km permettant d’acheminer les personnes et les marchandises vers une autre ligne Poissy-saint Germain en laye 
pour enfin rejoindre une ligne de tramway allant aux Halles de Paris. 
La ligne des Chemins de Fer de Grande Banlieue reliait de 1912 à 1948 Pontoise à Poissy.  



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 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».  

 

La vigne, une passion à partager avec vous 
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UN PEU D’HISTOIRE   

Chers amis (es) 
 

Henri Le Rouzic 

Le Comité national de propagande en faveur du vin.  
 
Dans les années 30 dans le but de promouvoir la consommation du vin français à 
une période où le secteur de la viticulture est en crise de surproduction et afin 
d’éviter une chute des prix, un organisme est créé le 4 juillet 1931 celui-ci est 
dépendant du ministère de l’agriculture. 
 
Exemple d’affiche de propagande (voir photo). 

Excusez-nous pour ce retard d'édition, la période des vacances et autres raisons matérielles, ayant 
quelque peu perturbées la vie de notre association . 
Mais au regard des situations  que nous vivons chaque jour, je me pose la question : sommes nous plus 
fatigués ou inquiet pour toutes choses, que précédemment ...? 
A des âges différents, certains de nos concitoyens se plaignent d'un certain découragement et d'une 
profonde lassitude face à l'effet de contraintes de la vie actuelle que nous vivons , et se sentent privés 
de significations et de relations bienfaisantes. 
D'autres encore se morfondent en récriminant sans cesse à propos de tout et de rien, s'estimant  lésés 
et fatigués de vivre du fait des positions qu'ils adoptent dans une société encombrée d'épuisantes 
informations et désinformations, ainsi que de sollicitations de toutes sortes , de la part de marchands 
d'illusions au recettes douteuses pour le mieux être ...! 
Au regard  de cette situation, je reste dubitatif, ne sachant, que ,ou qui croire; et pourtant, notre 
"Histoire"  nous a infligée bien d'autres évènements et situations auxquels notre "Pays" a toujours fait 
face. Alors que ce passe-t-il ?L'œil n'a jamais fini de voir, et l'oreille d'entendre ! 
Oublions...ne retenons que l'essentiel de chaque  jours que nous vivons, pour que dans le cadre d'un 
esprit associatif, nous restions confiants aux valeurs qui nous unissent, au regard de l'intérêt et le 
plaisir que nous portons à cette culture millénaire de la vigne et du vin. 
Chers amis (es) le meilleur ne peut être que devant nous et vous souhaite un bon trimestre de fin 
d'année. 



 
Besoin de savoir tailler la vigne ? 

 Besoin de bouteilles ?  
L’UVVOS a mis en stock pour les petits producteurs adhérents  
des bouteilles neuves de  0,50 L type Bordeau verre fumé. 
Contacter Yannick JUBAULT  
 

Besoin d’analyses de votre vin ? 
L’UVVOS regroupe les commandes vers un laboratoire  
Contacter Jean-Luc DAKOWSKI 
 
Besoin de produits de traitement de la vigne ? 
L’UVVOS peut fournir en dépannage aux petits producteurs 
adhérents des produits de traitement. 
Contacter Pascal Lourtil notre responsable produit par mail 
Pascal.lourtil@gmail.com  
 
Besoin d’écrire au journal ? 
N’hésitez pas envoyer vos articles à l’adresse e-mail  
battungannick@yahoo.fr 
 

Besoin d’en savoir plus sur le vin ? 

QUOI DE NEUF A L’ U.V.V.O.S ? 

Jean-Luc DAKOWSKI 
Domaine de Marsinval 
12 rue Charles d’Orléans 
78540 Vernouillet 
Tél.: 07 68 78 66 75 
jeanluc.dakowski@gmail.com 

Jean-Claude MORAL 
3 av pierre Peineau 
95450 Vigny 
Tél.: 06 80 71 89 84  
jcmoral@free.fr   

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

 

REUNION DU COMITE D’ADMINISTRATION DE L’UVVOS 

L’UVVOS vous propose « Le guide 
Hachette des vins 2022  » Editeur 
Hachette pratique 
En vente en librairie, et sur internet, 
Édition broché et e-book 
Un guide sélectif  
• 35 000 vins goûtés 
• 8 000 vins retenus 
• 500 coups de cœur 
• 2 000 bons rapports qualité/prix 
• Plus de 500 vins bio 
 

Le comité a siégé à la Maison de la vigne le 16 octobre 2021. 
 

Le comité a agréé les propositions du bureau de promouvoir pour l’année 2022 l’enseignement et le conseil autour de la 
vigne et du vin. 
 

Les deux premières mesures : 
 
 Une fois par mois, un samedi matin, la Maison de la vigne sera le lieu de rencontre des vignerons adhérents ou non, à 

cette occasion, il sera donné des conseils sur la vigne et le vin, ainsi que l’opportunité de déguster du vin de l’ile de 
France produit par nos adhérents. 

 
 Des cours pour les adhérents, allant de la plantation à l’élaboration du vin seront donnés via une connexion internet 

style zoom ou Skype, l’intérêt du principe sera que chacun pourra poser des questions à la fin du cours en restant chez 
soi. 

 
Les dates des rendez-vous seront précisées en décembre par mail et dans le journal. 
Contact pour conseils et futurs rencontres Pascal.lourtil@gmail.com  
 
Le comité a décidé de n’ouvrir la Maison de la vigne que sur rendez-vous. 

mailto:Pascal.lourtil@gmail.com
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le tonnelier, une activité trop mal connue depuis le XVIIIe siècle. 
 
La dispersion des sources utilisables, la rareté des documents spécifiques au travail des tonneliers et la modestie des 
recherches sur le sujet font que l'on connaît moins la période moderne que la période médiévale. 
 
L'activité du forestier est ignorée : peut-être se rapproche-t-elle, localement de celle de l'agriculteur, surtout dans une 
chênaie modeste...Les rares marchands de bois dont on a conservé trace fournissaient sans doute d'avantage les 
menuisiers ou charpentiers de navires que les tonneliers de barriques, à fortiori vineuses. 
Les qualités de bois repérés étaient d'une grande variété, chêne bien sur, mais aussi châtaignier, pin, acacias et tant 
d'autres dont on ne sait aujourd'hui ce qu'elles étaient. 
Il restera aussi à connaître le rythme annuel de travail du tonnelier entre fabrication de futailles neuves, réparations des 
anciennes, temps d'élaboration d'une barrique, prix de vente, marges bénéficiaires pour une profession qui était 
saisonnière et n'était probablement pas la seule source de revenu. 
Toujours est-il qu'au XVIIIe siècle le monde des tonneliers se présentait comme une catégorie sociale forte, importante 
tant à la ville qu'à la campagne. 
 
Philippe Roudié 
Professeur d'Université  

" Le vin ne confère pas seulement santé et vigueur , il porte aussi en lui des propriétés bienfaisantes qui ,en même 
temps qu'elles assurent l'équilibre rationnel de l'organisme , prédisposent à l'harmonie des esprits. 
Par surcroît, il sait , aux heures difficiles ,verser dans nos cœurs hésitants la confiance et l'espoir " 
                                                      
Albert Lebrun 
Président de la République 
1932 -1940 

Qu'on se le dise... ! 

LA GRAPPE ET LE GRAIN DE RAISIN  

La rafle se compose : D'un axe central ; le pédoncule, sur lequel se rattachent les pédicelles. La rafle peut se résumer à 
l'ensemble des parties vertes d'une grappe de raisin. Le grain est entouré par une peau recouverte par une matière 
cireuse : la pruine. 
La pulpe, gorgée de jus, forme l'intérieur du grain qui renferme également les pépins. 
Une variété de raisin s'appelle un cépage, il en existe des centaines mais on peut les classer dans 3 catégories : 
 
♦ Les cépages à pellicule blanche et pulpe blanche : BLANC DE BLANC  
♦ Les cépages à pellicule noire et pulpe blanche : BLANC DE NOIR  
♦ Les cépages à pellicule noire et à pulpe noire : CEPAGE TEINTURIER 

Source : http://technoresto.org   


