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ASGVO – Aimons Saint-Gratien en Val d’Oise  
 
C’est avec la tête encore pleine de souvenirs de vacances que nous abordons ce 
début septembre. Comme chaque année, notre actualité de rentrée est riche en 
évènements. En voici quelques-uns. Pour plus de détails sur nos activités (et nos 
sorties), venez nous rendre visite à l’occasion de la toute prochaine Journée des 
Associations. 

François Paget, président de l’ASGVO 
 

Les numéros 13 et 14 de notre revue Saint-Gratien en VO sont 
disponibles 

Suite à la fermeture de la 
librairie du Forum, il ne vous 
est malheureusement plus 
possible de vous procurer, en 
ce lieu, les numéros de notre 
revue. 
Ceux-ci seront en vente (au 
prix de 4 euros) sur notre stand 
à l’occasion de la Journée des 
Associations. 
 
 
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons bien sûr vous les envoyer par 
courrier postal : Prix du numéro : 4 euros 

Port : 1,45 euro pour 1 numéro, 
    3 euros, pour 2 numéros. 
(Chèque à l’ordre d’ASGVO, à envoyer au 30 avenue Lacour à 95210 - Saint-Gratien) 
 
Notre numéro 13 est un numéro spécial traitant exclusivement de la seconde 
guerre mondiale. 
Voici le sommaire du numéro 14 : 

- L’histoire du Clos Normand, 
- A Saint-Gratien, le vin coule à flot (visite de l’ancienne cave d’un marchand 

de vin, et souvenir du fils de ce dernier), 
- Une fenêtre ouverte sur les bruits de la ville (les souvenirs d’enfance d’un 

habitant de l’ancienne rue de Paris). 
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Samedi 16 septembre : Journée du Patrimoine 
A Saint-Gratien, jusqu’aux années 1950, et comme ailleurs dans la région, la 
profession de marchand de vin était bien établie.   

A l’occasion des journées du 
patrimoine, l’Association ASGVO, 
Aimons Saint Gratien en Val d’Oise, 
vous propose de découvrir une 
ancienne cave, toujours empreinte 
des odeurs d’autrefois, où se mêlent 
encore les arômes du vin et les 
senteurs du liège. Vous y 
découvrirez quelques instruments 
d’autrefois tels que le hérisson, les 
machines à laver les bouteilles, les 
boucheuses, les capsuleuses, etc. 
etc. 
Rendez-vous à 15H, le samedi 16 
septembre 2017. Nombre de places 

limité. Le lieu de rendez-vous vous sera donné après inscription (obligatoire) au 
01 39 89 96 88, ou par mail : asgvo@wanadoo.fr 
 

Vendredi 13 octobre : Conférence, la vigne en vallée de 
Montmorency 

Alain Chabanel président de 
l’Association pour l’histoire et le 
patrimoine de Deuil-La Barre, 
retracera, lors d'une conférence, les 
conditions d’implantation de la vigne 
dans notre région et notre chère 
vallée. 
Rendez-vous à 20H30 (précises) au 
Centre Culturel du Forum (Place 
François Truffaut à Saint-Gratien). 
  
 
 
 

 
 POUR NOUS CONTACTER : 

Association ASGVO 
30, avenue Lacour 
95210 – Saint-Gratien 
asgvo@wanadoo.fr 
 
Notre site Internet : http://asgvo.org/asgvo_stgratien/index.php 
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/asgvo 
 

 
Dans la cave de l’ancien marchand de vin, 
les anciennes bouteilles (vides) du 
vigneron attendent une seconde vie 

 
La vigne à Taverny (photo le Journal de 
François) 
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