
Vendanges sous le soleil  

980 pieds de vigne, 226 kilogrammes de rai-

sin, 150 litres de vin ! 

 

Monsieur le Maire se réjouit : « c’est un 

moment convivial, une fête. C’est une 

chance d’avoir cette vigne au cœur du vil-

lage, témoin du passé. Elle permet aux en-

fants de découvrir ce que sont les ven-

danges, les gestes. Ils sont attentifs et inté-

ressés. » 

Mercredi 18 septembre, sous un beau soleil, une équipe de vendangeurs est sur le pied de guerre sous la houlette 

du Professeur Chervin de l’ENSAT* « nous vendangeons un peu plus tard cette année pour gagner en 

maturité. Nous privilégions la qualité à la quantité ». 



La vigne au cœur d’Auzeville-Tolosane 

jouit d’une attention particulière auprès 

de Christian Chervin professeur à l’EN-

SAT* qui surveille notre vigne toute l’an-

née, aidé de Hervé, Christian, Pierre et 

Matthieu employés communaux, qui la 

bichonnent et veillent à son  bon déve-

loppement en lui prodiguant les soins 

nécessaires : taille, désherbage,  

protection des pieds...  



La fête des vendanges, rendez-vous annuel, est ouverte à tous les Auzevillois. Quatre d’entre eux ont répondu pré-

sents : « nous guettions le jour des vendanges pour ne pas rater l’événement, nous avons été prévenu grâce à la 

newsletter ! » Les enfants du centre de loisirs ont également participé. Une vingtaine d’entre eux, de 6 à 10 ans, 

ont rejoint les adultes qui étaient déjà au travail à leur arrivée. Par petit groupe ils assistent  les aînés à la taille. Ils 

remplissent les seaux qu’ils vident au fur et à mesure de leur remplissage dans de grands contenants. Une quaran-

taine de petites mains se s’activent et en 1 heure la vigne est délestée de ses belles grappes couleur lie-de-vin. Et 

très sucrées, selon les petits (et les grands) gourmands qui les ont goûtées ! 

 

 

Les contenants remplis les enfants se déchaus-

sent, se lavent les pieds et foulent le raisin dans 

une ambiance encline à la rigolade ! « C’est 

chaud », «  ça chatouille les pieds », « c’est moel-

leux sous les pieds » « comme du sable, c’est 

mou ! » sont autant de sensations décrites par 

les enfants fouleurs ! 



 

Après ce joyeux effort, le réconfort ! Au-

tour d’un goûter offert par la mairie les 

petits vendangeurs se remettent  de 

l’aventure. A partir de 18h, un apéritif est 

servi sur place, au retour du « chai » 

communal où Christian Chervin et des 

employés communaux s’étaient rendus 

pour commencer l’opération de vinifica-

tion ! 


