Monsieur le Député (N',y voyez pas une malice de ma part, c'est la
reconnaissance de votre assiduité à I'Assemblée Nationale).
Madame la représentante du Département
Monsieur le Maire
Mesdames ,Messieurs.
Le club Histoire de Solers a effectué un travail de recherche remarquable sur

I'exploitation
de la vigne dans notre cher village.
La plantation du vignoble remonte aux moines Chartreux en 1392 qui nous ont
laissé le Calvaire,ltEglise Paroissiale, deux bornes domaniales.
Un inventaire signé Ou prétet le 11 Février 1809 mentionne que 84 hectares
sont du vignoble
avec les cépages suivants: Samoréa, Bourguignon, Meiller, Hénaut et le
Meunier vin blanc
proche du Ghardonnay.
La Famille Pilot et beaucoup d'autres ont traversé les siècles comme

vignerons.

eÀ tggt la Seine et Marne est touchée par le Phylloxéra et peu à peu la totalité
du vignoble
est aiéanti et Mr Pilot Albert sera le dernier arrêtant son exploitation en 1926.
Ce sont les vergers qui ont succédé aux vignes

(pommiers,poiriers,cerisiers,pruniers.
ùr Devot Uiètret défenseur du patrimoine et des traditions avait émis l'idée de
replanter
taïigne en 2008 et la municipalité de Monsieur Marmet procéda à l'achat de
prrcél|g" en 2009 (une reconnaissance des lieux avait été faite en compagnie
àe membres de confrérie viticole, Madame Beaudequin du club histoire et
Monsieur Devot Michel I'auteur du proiet et c'est le chemin du dessous des
salles quifut retenu pour son ensoleillement optimal)
Le temps s'écoulant, c'est Gilles Groslevin qui permit le renouveau de la
vigne.
gÀ Oécembre 2015 après des vicissitudes avec le Notaire, l'association des
compagnons
de la vigne du Sold'yerres voit le iour déposée en Préfecture.
Au printemps suivant tin Avril,300 pieds de Chardonnay ont été plantés et ie
remercie
particulièrement notre Maire pour le défrichage p?r Ies services municipaux et
notre ancien Député qui par un don nous a aidés à financer le proiet avec le
conseil du vin vagabond.
Sans oublier les àombreux Solersois qui ont parrainé le vignoble, et Christian
Merlaen dont le motoculleur a fait merveille pour le confort de La vigne.
Le rnoment venu nous ferons appel à la confrérie de Combs la ville et la
Grappe Yerroise pour vinifier notre première vendange'
Je vous remercie de votre attention.
Le Président
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