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Le Parisien 20 janvier 2017

Quand le vin blanc de l’Essonne
arrosait toute la région

Longjumeau. Jacques Huard a piloté les recherches menées par six bénévoles de l’Université du Temps Libre pour écrire l’ouvrage :
Histoire de la vigne et du vin en Essonne. (LP/N.G.)

ondoufle, Epinay-sur-Orge, Villabé et bien d’autres communes. Sur les 196 villes
du département, 193 ont un passé viticole ! C’est ce qu’ont découvert les
bénévoles de l’Université du temps libre (UTL) qui ont mené des recherches pendant 8
ans sur le sujet et qui viennent de sortir le livre Histoire de la vigne et du vin en Essonne.
Jacques Huard, l’œnophile qui a piloté les recherches et la réalisation de cet ouvrage a fait
de belles découvertes. « On ne pensait pas que la viticulture avait été aussi importante
dans l’économie locale » note-t-il. La situation particulière de l’Essonne avec la présence
d’affluents de la Seine a été primordiale dans cet essor. Florilège des trouvailles.
Les premières traces au VIIe siècle. C’est aux alentours de 616 que les premières traces
de vignes sont retrouvées dans le département et plus particulièrement à Bondoufle avec
la création des paroisses. Suivent les vignobles de Saclas en 635 et Fontenay-les-Briis
en 673.

Un septième des vignes de la région. Il y a eu jusqu’à 42 000 ha de vignes dans toute
l’Ile-de-France qui était, au moyen âge, considérée comme une région viticole. Sur ces
42 000 ha, 6 000 s’étendaient sur le territoire qui est aujourd’hui le département de
l’Essonne. « Tous les agriculteurs étaient viticulteurs », relate Jacques Huard.
Le vin acheminé à Paris sur des « corbeillards ». C’est par la Seine que les
marchandises dont le vin était acheminées, durant le moyen âge, à la capitale. Ces bateaux
qui partaient de Corbeil avaient été baptisés les « corbeillards ». Ils ont ensuite été utilisés
au XIVe siècle pour évacuer de Paris les corps des victimes de la peste. Les « corbeillards
» sont ainsi devenus les corbillards.
Du blanc, rien que du blanc. L’Essonne est une terre de vin blanc. « Il n’y a pas assez de
soleil pour faire du vin rouge », explique Jacques Huard. Le cépage utilisé est donc
principalement le pinot gris ce qui donne des vins peu alcoolisés qui frôlent les 10°. Une
récolte sur trois est alors correcte. Avec le début de l’industrialisation, les riches parisiens
veulent boire du vin rouge. C’est le début de la fin pour les vignobles de l’Essonne.
Le clos du château d’Athis réputé. « C’était le meilleur vin de Seine-et-Oise », raconte
Jacques Huard sur la base de documents retrouvés. À Athis — qui ne s’est pas encore
mariée avec Mons — il y a, en 1832, 20 ha de vignes dont une bonne partie se trouve dans
le parc actuel qui descend derrière l’hôtel de ville.
1974, la dernière vendange. La dernière récolte de raisins a eu lieu en 1974 dans le
vignoble de Villabé. Il existe encore 14 vignes dans le département, mais elles sont soit
privées soit exploitées par des associations. On en trouve notamment à Yerres,
Athis-Mons, Marcoussis, aux Ulis ou encore à Etréchy.
Le livre Histoire de la vigne et du vin en Essonne peut être commandé sur le site de
l’Université du temps livre (UTL) www.utl-essonne.org. Prix : 20 €.
leparisien.fr
Nicolas Goinard N.G.
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L'Université du Te…

29 novembre 2016

L'Université du Temps Libre à Juvisy

Vidéos

4 photos · Updated il y a 7 mois

Évènements
Cet après-midi, une première conférence de lʼUniversité du Temps Libre (UTL) sʼest
tenue salle Pidoux de la Maduère devant plus de 200 personnes. Ce rendez-vous était
aussi le coup dʼenvoi de lʼannée inaugurale de lʼantenne UTL de Juvisy. En préambule,
le maire a signé une convention de partenariat avec Madame Le Texier, Présidente
UTL-Essonne. Prochain rendez-vous, le 17 janvier à 14h, salle Pidoux de la Madère,
pour une conférence sur Auguste Renoir. Vous retrouverez l'agenda complet des
conférences dans le magazine Juvisy Grand Paris n°252 qui paraitra fin décembre. ©
Moïse Fournier
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Francis Saint-Pierre, Chantal Guiblin et 11 autres personnes
13
Votre commentaire...
Steph Blanc C'est pour les retraités ? C'est quoi comme réunion ?
Jʼaime · Répondre · 29 novembre 2016, 20a47
Afficher 2 autres réponses
Ville de Juvisy-sur-Orge Bonsoir (encore une fois)
Nous confirmons que UTL-Essonne s'adresse à tout le monde sans distinction d'âge ! Les retraités ayant par définition plus le
temps de suivre les cours que les personnes actives, il n'en demeure pas moins que chacun a le droit de s'instruire grâce à UTLEssonne.
Cordialement (encore une fois)
Jʼaime · Répondre ·
2 · 29 novembre 2016, 21a19

Mairie d’Evry.fr 7 octobre 2016

Les générations s’entraident !
07 Oct 2016

Écoute, conseils et mise en situation ! Depuis la rentrée scolaire, un groupe de
bénévoles de l’Université du Temps Libre accompagne des jeunes de la Faculté des
Métiers de l’Essonne à Évry dans leur recherche d’un stage ou d’un apprentissage. Une
belle leçon de solidarité intergénérationnelle. Reportage à l’occasion de la Semaine
Bleue à Évry.

Les mois passent et toujours pas de réponse ! Depuis la rentrée scolaire, plusieurs
jeunes étudiants inscrits à la Faculté des Métiers de l’Essonne ne parviennent toujours
pas à décrocher un stage ou un apprentissage. Parmi eux, Alexia, tout juste 18 ans et

Kévin 22 ans. Tous les deux cherchent leur voie dans la vente. Malgré toute leur bonne
volonté, leurs démarches restent lettre morte.
« Je ne trouve pas car les recruteurs privilégient plus les étudiants en BTS ou parce qu’il y
a déjà trop de salariés. Je sais aussi que mes CV ne vont pas jusque dans les mains des
responsables. »
Alexia, 18 ans
« Je suis allé dans plus de 10 centres commerciaux ! J’ai démarché beaucoup
d’entreprises, je me suis inscrit sur des sites internet mais ça ne fonctionne pas.
Beaucoup d’apprentis ont déjà trouvé, les places sont prises. »
Kévin, 22 ans
Pour décrocher le Graal, il faut faire vite. Alors pour les aider, 25 bénévoles du groupe
« intergénérations » de l’Université du Temps Libre (UTL) de l’Essonne située à Évry, sont
venus les accompagner dans des ateliers personnalisés où l’écoute est primordiale.
Depuis trois ans, Liliane Lemaire, 66 ans, retraitée, fait partie de ce groupe. Plusieurs
fois par semaine, accompagnée de plusieurs de ses collègues de l’UTL, souvent des
retraités eux aussi, elle apporte son soutien et son expérience aux jeunes sans jamais
relâcher la pression. Des mises en situation sont aussi prévues pour les mettre dans les
conditions réelles d’un entretien et corriger les défauts qui ne font pas bonne
impression face à un employeur.
« Il s’agit d’une véritable séance de coaching. Nous aidons notamment ces jeunes à se
présenter face à un recruteur car pour eux c’est une vraie difficulté. »
« Je suis ravie de me retrouver au milieu de tous ces jeunes. Ils me transmettent
leur dynamisme. »
Liliane Lemaire – Animatrice
Une aide précieuse pour les jeunes mais aussi un soutien particulièrement apprécié par
les formateurs de la Faculté des Métiers. Une véritable complémentarité.
« Ces bénévoles sont d’une grande utilité lorsque nous avons beaucoup de jeunes à qui il
faut trouver un stage. Ce sont des personnes qui viennent de l’extérieur, cela permet aux
jeunes de se mettre en situation comme si ces bénévoles étaient des recruteurs.«

Tout au long de l’année, les équipes de l’UTL interviennent aussi dans les collèges de la
Ville d’Évry pour aider les jeunes en situation de « décrochage scolaire ». Au total, cet
engagement représente plus de 1000 heures de bénévolat par an.

Plus d’informations sur l’Université du Temps Libre (UTL) de l’Essonne à Évry
(http://www.univevry.fr/fr/l_universite/partenaires/universite_du_temps_libre_essonne_utle.html)

A voir aussi
La Semaine Bleue (http://www.evry.fr/?post_type=evenement&p=5193)
« A tout âge, faire société » Dans les temps troublés que nous sommes en train de
traverser, le thème retenu cette année pour la semaine en l’honneur des séniors a une
résonnance toute particulière et fait écho à l’actualité. Il sonne comme une injonction.
Oui, aujourd’hui encore plus qu’hier, nous devons faire société. Faire […]

Bien vieillir à Évry (http://www.evry.fr/seniors/)
Semaine Bleue 2013 – Assises Bien vieillir à Évry Les seniors sont de plus en plus
nombreux sur notre territoire. La maturité et l’expérience de nos aînés constituent une
chance et un apport précieux pour Evry. Ils peuvent bénéficier de tous les atouts d’une
ville moderne et animée, solidaire et dynamique Les dispositifs Dispositifs
d’accompagnement […]

Éducation à Évry : nos grands principes
(http://www.evry.fr/accueil/enfance-et-education/education-a-evry-nosgrands-principes/)
Évry, ville éducative de référence ! Depuis longtemps, la Ville d’Évry mène une politique
dynamique, dédiée à l’enfance, et s’est dotée de nombreux équipements pour répondre
aux besoins des petits Évryens. Territoire jeune par définition, la municipalité investit
pour son avenir !

13 septembre 2016

L'UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE VOUS OUVRE SES PORTES
Publié il y a 10 mois

Comme à chaque rentrée, l’Université du Temps Libre ouvrira l’année universitaire par
une opération « Portes ouvertes ». Cette manifestation se déroulera le jeudi 22
septembre, de 14h30 à 17 heures, à l’Université d’Evry Val d’Essonne. Elle présentera
toutes les activités de l’année universitaire et mettra à la disposition des visiteurs les
documents nécessaires aux inscriptions.
Pour accueillir les visiteurs, des bénévoles et quelques intervenants seront présents
pour répondre à toutes les demandes de précisions. Ce sera également une occasion
exceptionnelle de rencontrer les acteurs de la vie de l’association et notamment les
équipes responsables des antennes dans l’ensemble du département.
Une université sans diplôme, ouverte à tous, pendant votre temps libre, près de chez

vous, en Essonne pour le plaisir de découvrir et d’apprendre
Partie de la volonté d’une poignée d’Essonniens en 1999, l’UTL s’appuie aujourd’hui sur
270 bénévoles et 4 salariées pour accueillir plus de 2 800 étudiants originaires de toute
l’Essonne. L’UTL est ouverte à tous, sans condition d’âge ou de diplôme. On y vient
pour le seul plaisir de découvrir, d’apprendre et de comprendre. Pour appuyer son
développement, l’UTL bénéficie de conventions signées notamment avec le Conseil
Départemental de l’Essonne, l’Université d’Évry Val d’Essonne et reçoit le soutien de
nombreuses communautés d’agglomération et collectivités locales.
Conférences, cours et visites variés, un réseau de plus en plus large en Essonne
La variété des sujets abordés par l’UTL (sciences, économie, arts, philosophie…) et la
qualité de ses conférenciers et animateurs (universitaires, chercheurs…) sont à
l’origine de son succès. Ses activités s’articulent autour de trois pôles : des
conférences, des cours à l’année, enfin des visites découvertes. L’UTL a ouvert dix
antennes qui ont leurs propres activités à Arpajon-Brétigny, Boussy-saint-Antoine
Épinay-sur-Orge, Étampes, Évry, Montgeron-Draveil, Palaiseau, le Pays de Limours, Les
Ulis Val d’Yvette et Verrières-le-Buisson. Pour les petites collectivités, des antennes
vidéo sont prises en charge par les mairies et collectivités locales.
Les conditions d’adhésion
La cotisation est de 77 euros pour l’année 2016-2017. Les étudiants, les personnes non
imposables, de plus de 90 ans ainsi que les handicapés bénéficient du tarif à 19 €.
Cette cotisation comprend l’entrée gratuite à toutes les conférences et ouvre le droit
de s’inscrire aux autres activités.
Portes ouvertes le 22 septembre de 14h30 à 17 heures au 36 rue du Pelvoux à
Courcouronnes
Contact : UTL Essonne – 2, rue du Facteur Cheval – 91025 Évry cedex
Permanence téléphonique 01 69 47 78 25 du lundi au vendredi de 10 à 12 heures - hors
vacances scolaires.
Site web : www.utl-essonne.org

! Équipement lié

26 septembre 2016

Le Saintgerminois 19 septembre 2016

Agenda
Du 16/09/2016 au 30/09/2016

Septembre 2016

À LA UNE :

> JEUNESSE :
L’espace jeunes est ouvert de 16 h à 18 h. Les animateurs du service jeunesse
attendent les collégiens à l’Espace Culturel et Associatif chaque lundi, mardi, jeudi
et vendredi.

18 septembre
Journées du patrimoine
Visites commentées de l’église
de 14 h à 18 h

24 septembre
« écoute voir »
Portes ouvertes de l’école de musique
A 10 h à l’école de musique

25 septembre
De 9h à 18 h
FÊTE DE LA VILLE :
Vide-grenier
&
American Day
Au stade municipal

TRAVAUX :
> Travaux de voirie :
Campagne de marquage effectuée par le prestataire de Grand Paris Sud, en cours
sur la commune.
> Jeux :
Les modules du skate-park ont été réparés et remis en service par une entreprise
agréée.

ENVIRONNEMENT :
> Sacs à déchets verts :
La prochaine distribution de sacs à déchets verts aura lieu le samedi 17 septembre
de 10 h à 12 h au Centre Technique Municipal (jouxtant la salle des fêtes).

26 septembre
INSCRIPTION Vacances de toussaint
au SMJ
10 h à 12 h à l’Espace Victor Hugo
Conseil municipal
A 20 h en mairie

28 septembre
Ciné-concert « un peu pluche »
Ouverture du cycle-cinéma jeune public
A 15 h 30 à l’Espace Victor Hugo

Du 24 septembre au 2 octobre
Fête foraine
Parking de la salle des fêtes

ASSOCIATIONS :
> UTL : L’université du temps libre organise des journées portes ouvertes le 22
septembre de 14 h 30 à 17 h à l’IUP de Courcouronnes et une conférence
inaugurale sur l’agro-écologie et la sécurité alimentaire en Afrique le 29 septembre
à 16 h 45 à l’université d’Evry.
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