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La vigne, une passion à partager avec vous

Henri Le Rouzic, Président de l’Union Vigneronne, Vals d’Oise et de Seine,
Jean-Luc Dakowski, Vice-président de l’UVVOS et Président délégué des Yvelines,
Yannik Jubault, Président délégué des Hauts de Seine
et le Conseil d’administration
vous adressent leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2012 pour vous et les vôtres.

Les vœux du Président
Chers amis de la vigne et du vin
Tournons une fois encore la page du grand livre de la vie, et abordons cette
nouvelle année avec optimisme, joie, et sérénité.
Et prenons le temps de nous arrêter quelque peu pour prendre un nouveau
souffle, bien que le temps n’épargne pas ce qu’on a fait sans lui.
Un petit retour en arrière nous conforte dans notre action, car les uns et les autres vous avez beaucoup
donné cette année passée, et nous ne pouvons que nous réjouir des résultats obtenus quant aux diverses
participations tout au long des mois.
Je ne ferai pas l’énumération de toutes les actions entreprises, mais c’est plus d’une vingtaine de
participations à des expositions et des manifestations, des rencontres techniques, des plantations de
nouvelles vignes, des mises à disposition de matériel, des conseils et autres prestations.
Bravo, et merci, à tous ceux et celles qui se sont impliqués à différents niveaux selon leurs possibilités, et
qui ont donné du temps pour ce qui fait notre passion.
Mais ne nous endormons pas sur nos « lauriers » ; étant maintenant reconnus comme des interlocuteurs
incontournables en matière de représentation pour le renouveau du patrimoine culturel viticole d’Ile de
France et plus particulièrement celui de notre région de Seine et d’Oise, nous devons aller toujours de
l’avant, et confirmer notre volonté, et savoir faire en la matière.
Cher amis, en ce début d’année je m’associe à vos joies, mais aussi à vos soucis, en vous adressant mes
meilleurs vœux, avec l’espoir de vous accueillir encore nombreux, et vous rencontrer à nouveau au cours
des mois à venir, pour parler « vignes et vins ».
Henri Le Rouzic

FÊTE DE LA SAINT VINCENT
Le 22 janvier 2012
AUVERS-SUR-OISE
Programme
10h30 : Messe de la Saint Vincent à l’Eglise Notre Dame d’Auvers
en présence de confréries d’Ile de France.
12h30 : Banquet de la Saint Vincent, à la Maison de l’Ile à AuverssurOise, animé par l’orchestre « Le Bal Perdu »
Participation : 40€ par personne ; chèque de réservation
à l’ordre du Pressoir Auversois

« Master Chef… »
au stand de l’Union Vigneronne au salon du
terroir organisé par « le Pressoir Auversois »
membre de notre association, pour la
dédicace du livre « les Petits Gâteaux » par
Frédéric ANTON juré à l’émission de
télévision, et Christelle BRUA, co-auteur,
responsable pâtisserie au restaurant « Le PréCatelan » à Paris .
Egalement Marie Claude DELAHAYE
fondatrice et directrice du Musée de
l’Absinthe, à Auvers-sur-Oise, dédicaçait ses
ouvrages, et présentait ses idées cadeaux pour
les Fêtes de fin d’année.

Citations
▪ Bonne cuisine et bon vin, c'est le paradis
sur terre (Henri IV)

▪ Le bon vin possède une double vertu. Il
vous monte au cerveau, vous fait
l'entendement sagace, vif, inventif… Sa
seconde vertu est de réchauffer le sang…
C'est du vin que vient la vaillance
(Shakespeare)
Le Président des Hauts de Seine

Yannick JUBAULT
14 rue du Tintoret
92600 Anières sur Seine
Tél. : 06 13 51 80 69
yannick.jubault@hotmail.fr

Le vin de Saint Prix à l’honneur
Jean Pierre BONHOMME, président de l’association
« Le Clos Saint Fiacre » offre à monsieur Bruno
LEMAIRE, Ministre de l’agriculture, une bouteille de
pinot noir 2009, en présence de monsieur Jean Pierre
ENJALBERT, maire de Saint Prix.

A propos de La Maison de la Vigne à OSNY
Suite aux échanges de courriers avec la municipalité d’Osny concernant la mise à disposition d’un local en
vue d’accueillir le projet de La Maison de la Vigne.
Il s’en suit, qu’après un remaniement au sein de la gestion municipale ; celle-ci considérant « les difficultés
rencontrées par l’association pour réunir les subventions nécessaires au financement de l’aménagement des
locaux, et face à la nécessité ressentie par la commune de reloger des associations onyssoises du fait de la
réhabilitation de la Maison des Associations, la ville n’a pas d’autre alternative que de résilier la
convention de mise à disposition du 1e juin 2011 »
Décision que j’avais ressentie, et « anticipée » non sans quelque regret, lors d’un échange d’un précédent
courrier faisant état, de la part de la municipalité « de redynamiser le centre ville, au profit de nombreuses
associations, fortement impliquées dans la vie de la commune, à la recherche de locaux depuis plusieurs
années afin de mener à bien des projets pour lesquels elles attendent légitimement le soutien de leur
municipalité »
Je ne ferai aucun commentaire au regard de cet état de fait, simplement que le travail effectué pour la
réalisation de ce projet, principalement au titre de la recherche de financements, ne restera pas sans suites, et
pour ce faire, je reprends « mon bâton de pèlerin » vers de nouvelles recherches de locaux d’accueil,
confiant du bien fondé d’une telle réalisation à différents égards.
Votre Président, Henri Le Rouzic
.

Cours de taille 2011
Une assemblée nombreuse
et attentive, cette année à
Montgeroult, en collaboration
avec le Parc Naturel Régional
du Vexin.

Une initiative heureuse...la plantation d’une
vigne dans le cadre d’une entreprise.
C’est sur le plateau du Vexin français, sur la commune
d’Ennery que la société « Building Systems Energies »
premier bâtiment de France en optimisation énergétique
et environnementale du bâti, s’est installée.
Quelques cinquante pieds de vigne, raisins blanc et
rouge, accueillent les visiteurs, à l’entrée des bureaux.
Un exemple à voir et à suivre.

Marines
Plantation de
200 pieds de
Chardonnay
à Marines au
lieudit les
Hautiers "
sous la
protection de
la Vierge"

Le Président des Yvelines

Jean-Luc DAKOWSKI
18 rue d’Essling
92400 Courbevoie
Tél. : 06 74 44 60 33
Jeanluc.dakowski@free.fr

Concours de Ginglet 2011 : les résultats
S'il est une tradition que les vignerons de la région ne manqueraient pour rien au monde, c'est bien le concours
de Ginglet qui ouvre chaque année les festivités de la Foire Saint-Martin à Pontoise, Celui-ci s'est déroulé le
vendredi 4 novembre 2011 à 18h30 au Hall omnisports Philippe Hémet et a rassemblé 20 participants
(agriculteurs, particuliers ou associations) qui avaient déposé préalablement les bouteilles de 41 vins produits
artisanalement.
Les vignerons de notre association participants :
Amicale du Clos des Doucerons (Jouy-le-Moutier), , Fernand Berrurier (Conflans-Sainte-Honorine),),
Commune Libre de Saint-Martin (Pontoise), Confrérie du Pichet de Saint-Eugène (Groslay), , Joël Guérin
(Andrésy),Jean-Claude Le Bihan (Noyon), Henri Le Rouzic (Montgeroult),Le Pressoir Auversois (Auverssur-Oise),
Les membres du jury ont goûté et attribué une note de 0 à 10 à chacun des 41 vins présentés, les étiquettes des
bouteilles étant bien sûr masquées.
Puis, en présence de René Bazot, maire de la Commune Libre de Saint-Martin, d'Adeline Legrand, Reine de la
Foire 2011, Andréa-Sara Pessina, sa 1ère dauphine, et du garde-champêtre Jean-Pierre David, les résultats ont
été communiqués :
Rouge Baco 2O1O (10 vins)
2ième : Commune Libre de Saint-Martin (27,5 pts), 3ième ex-æquo : Joël Guérin (23 pts), 5ième :Amicale du Clos
des Doucerons (21,5 pts), 6ième : Fernand Berrurier (21 pts), 7ième : Fernand Berrurier (19 pts),
Rouge 2OlO cépage divers (5 vins)
2ième :Henri Le Rouzic (24 pts), 4ième : Jean-Claude Le Bihan (22 pts), 5ième: Confrérie du Pichet de SaintEugène (17 pts).
Rouge Baco 2O1l (11 vins)
2ième ex-aequo : Joël Guérin (27,5 pts , 9ième : Commune Libre de Saint-Martin (17,5 pts),
Blanc 2010 (11 vins)
5ième: Commune Libre de Saint-Martin (29 pts),
6ième : Jean-Claude Le Bihan (28 pts),
9ième :Le Pressoir Auversois (23 pts),
11ième : Fernand Berrurier (21,5 pts).
Blanc 2011 (2 vins)
1er : Le PressoirAuversois (35 pts),
2ième : Commune Libre de Saint-Martin (33,5 pts).
Rosé 2O1O (2 vins)
2ième : Fernand Berrurier (22 pts).
Des médailles et coupes du Conseil général et de la Ville de Pontoise ont récompensé les meilleurs
producteurs.
Echos de vignerons
Deux nouvelles associations vigneronnes ont rejoint cette année le cercle des producteurs de Ginglet : la
Confrérie du Pichet de Saint-Eugène, créée en 1997 à Groslay où 600 pieds de vigne ont été plantés, et
regroupant 78 membres sous la présidence de Gérard Joyeau, et Le Coteau des Jouannes, créé en2011 à Jouyle-Moutier avec Odette Paulin comme présidente, qui gère une vigne de 800 pieds et compte actuellement 12
membres.
Si ce petit journal vous a intéressé, nous en sommes satisfaits, prêtez le à vos amis, espérant qu’ils seront
comme vous-même séduits par tout ce qu’il peut apporter sur la vie du vignoble de notre région.

