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La vigne, une passion à partager avec vous

Le Mot du Président

Un site Internet pour l’VVOS

S’il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre,
ni de réussir pour persévérer, tout vignerons
amateurs que nous pouvons être, pour certains, se
reconnaitront dans cette maxime.
Espérer faire du bon vin nécessite bien sûr en
premier lieu, la plantation d’un cépage adapté au
sol ; mais, par la suite, malgré toute

Notre association prend un nouveau
visage dans les semaines qui viennent
sur la « toile du net »

l’attention que nous pouvons porter à l’élevage de la vigne, il
arrive que les maladies, ou les aléas météorologiques, en
perturbent la bonne évolution, mettant en péril l’espoir que
nous portions pour obtenir ce « nectar » que nous avions
envisagé. C’est alors qu’en bon philosophes et passionnés que
nous sommes, nous nous remettons à l’ouvrage, certain que
nous ferons mieux, et réussirons la prochaine fois.
Cette courte constatation, pour dire, que dans la vie, toute
action que nous pouvons mener doit répondre à cette règle.
C’est ainsi que fonctionne notre association en nous engageant
dans bien des domaines, que ce soit par notre présence dans
des salons ou notre participation à des manifestations et toutes
autres actions, nous faisons du mieux que nous pouvons pour
que ce soit à chaque fois une réussite ; et jusqu’à présent nous
avons été récompensé de notre persévérance ; grâce à vous,
déjà, qui nous soutenez par votre cotisation, et grâce à toutes
les bonnes volontés qui s’impliquent de près ou de loin, à ce
qui fait notre passion pour la conservation et le renouveau du
patrimoine viticole de notre région d’Ile de France.
Bravo à ceux qui, en début d’année, ont pris l’initiative de
replanter, et ainsi de se lancer dans la belle aventure de la
vigne et du vin.

Un site ou trouver toutes les
informations utiles pour tout ce qui a
rapport à la vigne et au vin en Ile de
France et dans nos régions viticoles.

Bonnes vacances à toutes et à tous
Henri Le Rouzic - Président de l’UVVOS

Clair, simple, interactif, il se veut un
espace ouvert, accessible pour
répondre au mieux aux attentes de
chacun.

Des vidéos, des foires et expositions,
de la documentation, des réponses à
vos questions, autant de sujets qui
feront mieux nous connaître et mieux
nous estimer pour ce qui fait notre
passion commune.
Ce site sera ouvert en septembre
2010 ; une boite e-mail sera
disponible afin de vous permettre de
prendre contact avec les membres du
bureau.
Ce site sera mis à jour de façon
régulière, les informations seront
complémentaires à notre journal
trimestriel « La feuille de Vigne » et
téléchargeable.
Dans l’attente de vous voir sur ce
nouvel outil de communication de
votre association, nous vous
souhaitons à toutes et à tous de très
agréables vacances.

LE VIN A TRAVERS LES ÂGES

Par une petite série d’articles, je vous propose de survoler l’épopée du vin de l’antiquité jusqu'à nos jours.
Aujourd’hui remontons dans la nuit des temps, aux origines de l’utilisation du vin.
Ensuite nous suivrons son histoire, au moyen âge puis à la renaissance, au siècle des lumières et enfin aux
19e et 20e siècles.
La toute première mention de l’utilisation de ce breuvage utilisé comme médicament remonte à 4000 ans
avant JC ; dans une tombe égyptienne on retrouve des inscriptions vantant les mérites et les vertus du vin
dans le domaine thérapeutique.

Mais c’est bien sûr Hippocrate (le père de la médecine moderne) qui apporta la véritable consécration à
l’usage thérapeutique des vins blancs et rouges (CF : les aphorismes d’Hippocrate). Il prétendait alors « Le
vin est une chose merveilleusement appropriée à l’homme si, en santé comme en maladie, on l’administre
avec propos et juste mesure, suivant la constitution individuelle ».
Vers 350 avant JC, Théophraste invente les vins médicinaux en y adjoignant épices, herbes, et autres
médicaments de l’époque , même Platon « himself » recommandait l’usage du vin ; il disait « Le vin
apporte à la fois santé et divertissements aux hommes d’âge. Il leur a été donné par un dieu comme remède
à l’austérité de la vieillesse. »
A cette époque il y à même un dieu dévolu au vin tant sa place dans la vie de tous les jours est importante :
Dionysos chez les grecs anciens puis Bacchus chez les romains antiques.
Enfin avec Pline l’ancien un peu après JC on étend l’usage du vin thérapeutique à l’utilisation des
sarments, des feuilles de vigne et des pépins de raisins. Il affirmait : «Le vin à lui seul est un remède, il
nourrit le sang de l’homme, réjouit l’estomac et amortit chagrin et soucis ».
________________________
Au moyen-âge
A bientôt pour la suite de l’épopée du vin à travers les âges
Yannick JUBAULT
Un vin se regarde
Prenons d’abord plaisir à admirer le vin dans son verre ; notons l’éclat des couleurs ; ses réactions à la
lumière. Les passionnés ont l’habitudes de juger de la couleur du vin en se plaçant devant un fond
blanc. On remarque ainsi la robe du vin est sombre ou pâle.
Un vin se hume
N’hésitons pas à plonger généreusement le nez dans le verre de vin. En développant son odorat, on
devient capable d’associer des arômes à la senteur du vin. Bien sûr il ne sert à rien d’essayer si votre
voisin fume une cigarette ou si votre voisine porte un parfum exagéré. Humer le vin, c’est se préparer à
le bien déguster.

Deux nouveaux vignerons…
La plantation d’une vigne n’est pas réservée qu’aux associations ou aux communes. Christian JUNOT de
Courcelles sur Viosne (95) a planté 100 pieds de Chardonnay et Jean Pierre CHERON à Us (95) a planté
50 pieds de Pinot Noir et 50 pieds de Chardonnay. Nous ne pouvons que les encourager dans leur projet.

Une Vigne à OSNY

Le Président des Yvelines

A l’initiative de l’association « Les Amis de
Grouchy » à Osny et en collaboration avec la
Municipalité, un projet de plantation de 180 pieds
de cépages Chardonnay sera mis en place, en fin
d’année, au cœur de la ville, au carrefour de la rue
de Montgeroult et de la route d’Ennery.

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

Heureuse initiative, et rendez-vous pour la
première dégustation en…2012 !

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

Dicton :
Bourgeon de vigne en mai - Remplit le chai.

Si ce petit journal vous a intéressé, nous en sommes satisfaits, prêtez le à vos amis, certains qu’ils seront
comme vous-même séduits par tout ce qu’il peut apporter sur la vie du vignoble de notre région

L’UVVOS, partenaire de 2 manifestations importantes
Vignes et vignerons à Marine
Dans le cadre des journées du patrimoine, La
commune de Marine (Val d’Oise) organise en
collaboration avec notre association une grande
exposition d’anciens outils de la vigne et de la
tonnellerie du samedi 11 au dimanche 19
septembre 2010.

Les 10 ans du vin des Grottes
à Saint Germain en Laye
La vigne des Saint Germaine en laye / Le Pecq
(78), issue d’un cépage de pinot noir fête ses 10
ans du samedi 18 au dimanche 26 septembre
prochain.
L’UVVOS présentera à l’Espace Vera (près du
château) des anciens outils de vigne et de la
tonnellerie. La fête des vendanges est prévue le
mardi 21 à partir de 17h30 (vendanges par les
enfants, dégustation du jus de raisin fraîchement
pressuré, chants par la Confrérie des asperges
d’Argenteuil et cocktail).

Pontoise

Au clair de la lune…

Dan le cadre des RENDEZ-VOUS AUX
JARDINS, à Pontoise, une exposition d'outils sur
la vigne et le vin, présentée par notre association,
s'est tenue du 5 au 9 juin dernier. Un programme
de visites était organisé pour les scolaires qui
vinrent nombreux écouter les explications
animées par l'Office de Tourisme de Pontoise.

Les phases lunaires auraient elles une influence
sur la viticulture !
Lune montante, Lune descendante, croissante ou
décroissante…qui sait ?
Et pourtant certains viticulteurs travaillent et
traitent le sol différemment suivant ces périodes,
et mettent en place une nouvelle technique de
production dite « bio-lunaire »
Egalement, certains vignerons vendangent
pendant la pleine Lune pour que le raisin se
charge de son énergie, et influence l’élevage du
vin, pourquoi pas, reste à le prouver, chacun sa
façon de faire, et il suffit d’y croire !
Mais rien à voir avec le « vin de Lune »
d’autrefois, qui se réalisait la nuit par les paysans
qui faisaient leur vin, et qui voulaient soustraire
une partie de leur récolte à leur seigneur !
A quand des vignes sur la Lune

