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Chers amis

La vigne, une passion à partager avec vous
Le mot du Président

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, certaines bonnes, d’autres
moins bonnes.
En ce qui concerne l’année passée, celle-ci fut chargée en activités pour notre
association, comme vous avez pu le constater à la lecture des « Feuilles de
Vigne » précédentes, ce qui prouve l’intérêt que portent nos concitoyens à
notre action en faveur de notre patrimoine viticole en Ile de France.
C’est toujours avec intérêt que les médias nous sollicitent ; radios, journaux, télévisions locales et même
nationales ; nous ne pouvons que nous en féliciter.
Mais il ne faut pas nous endormir sur nos « lauriers » et donc persévérer dans nos façons de nous faire
connaître et de travailler.
Depuis notre implication dans nos différentes activités, entre autre, sachez d’ores et déjà que c’est plus
de deux mille pieds de vignes qui ont été plantés à notre initiative ; que ce soit au titre d’associations, de
municipalités, ou de privés ; et de nouveaux projets sont dans les « cartons » ; ce qui présage quelques
fameuses dégustations dans un proche avenir !
Tout cela ne peut pas se faire sans vous, et c’est grâce à votre participation au titre de votre adhésion,
fidèle pour certains, nouvelles chaque années pour d’autres, que nous pouvons continuer d’exister, et de
parfaire notre présence sur le « terrain ».
2014 sera une année à marquer d’une pierre blanche, avec la fête de la Saint Vincent le 19 janvier à
PONTOISE, et l’inauguration, aux beaux jours, de notre projet tant attendu de la « Maison des Arts et
Métiers de la Vigne » en Ile de France.
Nous en reparlerons….
Dans cette attente je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année « vigneronne ».
Henri Le Rouzic

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 2014 pour vous et les vôtres.

TRIEL SUR SEINE
A Triel (Yvelines ) LA VIGNE TOUJOURS PRESENTE…
Michel Fouquereau, reste le seul vigneron à cultiver des vignes de cépage Baco noir, depuis 2008, et renoue
avec la tradition viticole du village qui d’après les sources historiques : les vignes et terres à vignes, alors
associées avec CHANTELOUP couvraient 1054 hectares en 1780 pour une superficie de 2292 hectares
pour les deux communes. A la fin du 19é siècle la commune à elle toute seule ne déclarait plus que 255
hectares de vignes.
Aujourd’hui Michel Fouquereau cultive sur 900m2 de quoi lui faire le plaisir de produire 220litres de vin
qu’il déguste en famille et entre amis ; nous avons pu l’apprécier lors de la dernière assemblée générale de
notre association, et ce fut une révélation… Bravo !

Concours du Ginglet 2013
Suivant une tradition bien établie le Concours du Ginglet a eu lieu le mercredi précédent l’ouverture de la
Foire Saint Martin de Pontoise, et, comme d’habitude nos adhérents ont obtenus de nombreuses
récompenses.
Vin blanc 2012
2ème : Commune libre de Saint Martin de Pontoise- Coupe du Conseil Général
4ème : Le Pressoir Auversois- Coupe du Conseil Général
5ème : Lucien FERCOT (Sannois)
7ème : Fernand BERRURIER (Conflans) et Jean-Claude LE BIHAN (Noyon)
Vin rouge 2012
1er Jean-Claude LE BIHAN (Noyon)- Médaille du Conseil Général
2ème Le Clos des Doucerons (Jouy le Moutier- Médaille de la Ville de Pontoise
4ème Lucien FERCOT (Sannois)- Coupe du Conseil Général
5ème Fernand BERRURIER (Conflans)- Coupe de la Ville de Pontoise
8ème Commune Libre De Saint Martin (Pontoise)
Toutes nos félicitations.

La VIGNE UNE BELLE HISTOIRE…..
Le travail saisonnier de la vigne répond à un cycle végétal, mais aussi à un temps socio-culturel. Des
rencontres festives soulignent l’importance de ces périodes dans l’expression artistique ; des salons de
peintures sur le thème de la vigne, des livres, des chansons, des concours de vins et autres
manifestations conviviales, telle les Saint Vincent tournantes.
N’oublions pas non plus que la symbolique des vendanges a connue de riches périodes au XVIIIé siècle
par la présentation de comédies mais également d’opéras ballets aux titres évocateurs :
La fête de l’amour et de Bacchus ( 1672 ) de Lully
L’automne ou le Triomphe de Bacchus ( 1729 ) de Carolet
Vendanges du Hasard (1732 ) de Fuselier
Les vendanges d’Argenteuil ( 1741 ) de Favart et Panard

UNE VISITE A MANTES LA JOLIE…
C’est par un récent matin d’hiver que nous avons rendu visite à nos amis vignerons de l’association du
« Clos des Vieilles Murailles » et de leur vignoble à flanc de coteaux , place du Château, avec vue sur la
Seine et la Collégiale de Mantes la Jolie.
Le sympathique président Dominique ROLLIN accompagné du maître de chai Stéphane
GRANDCLEMENT, nous firent les honneurs de leurs vignes ; et contempler les 164 pieds de cépage
Auxerrois ; mais aussi, ils cultivent 200 pieds de cépage Palomino, sans oublier le traditionnel et historique
Baco.
En compagnie de Patrick BRICO président de l’association des vignerons de Follainville-Dennemont et
membre du conseil d’administration de notre association, nous nous sommes rendus au chai, proche du
« clos » taillé dans la roche, et semble-t-il avoir été creusé au XIIIé siècle, pour déguster les vins blancs des
dernières vendanges, très réussis ; bravo !
Si vous passez à Mantes la Jolie, prenez le temps de faire une visite à ce petit vignoble, vous serez
agréablement surpris !

« LA MAISON DES ARTS ET METIERS DE LA VIGNE »
Enfin…nous sommes sur la bonne voie, les travaux sur le bâtiment ont commencés, la toiture refaite à neuf
est terminée, les maçonneries intérieurs, ainsi que les amenés d’eau et d’électricité vont pouvoir suivre, une
livraison pourrait se faire dans les premiers mois de 2014.
Notre président a négocié dans de très bonnes conditions, le projet de convention de mise à disposition des
locaux avec la municipalité ; nous vous en ferons part dès sa signature.
Il restera à notre charge les aménagements intérieurs concernant la scénographie.
Il nous faudra des aides financières pour ce faire ; les finances de notre association ne seront pas suffisantes ;
si vous connaissez des sponsors, ils seront les bienvenus ; d’ors et déjà nous avons quelque espoir par la
Caisse du Crédit Agricole locale, mais ce ne sera pas assez ; alors prenons notre bâton de pèlerin… ! Et
merci de votre participation.

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 Président des Yvelines
Jean-Luc DAKOWSKI
21 rue d’Essling
92400 Courbevoie
Tél. : 06 74 44 60 33
jeanluc.dakowski@free.fr

28iéme SALON DU VIN A AUVERS SUR OISE
Comme chaque année « Le Pressoir Auversois » organisait son salon du vin et produits régionaux, auquel nous
participions à nouveau cette année les samedi 23 et dimanche 24 novembre.
C’est dans une ambiance très conviviale que, plus de 2000 visiteurs ont pu apprécier les stands des viticulteurs
récoltants et goûter les vins de toutes régions qui leur étaient proposés.
Nous avions la charge comme chaque année de faire déguster le vin d’Auvers cuvée 2012.
Egalement nous organisions le concours de vins d’Ile de France réservé aux cépages Pinot Noir et Chardonnay,
un jury de professionnels, sommeliers et vignerons donnaient leurs appréciations en connaisseurs.
Les premiers prix ont été décernés à Saint Germain-Le Pecq en Pinot Noir, et la Commune Libre de Saint Martin
de Pontoise « Clos des Noyers » en Chardonnay.
A l’année prochaine….

ADHESIONS
Les temps sont durs….certes, mais si vous souhaitez que nous puissions continuer dans
l’action que nous menons ensemble, nous avons besoin de vous, n’oubliez pas de renouveler
votre adhésion pour 2014. Nous n’avons pas augmenté la cotisation. Nous avons malgré tout
chaque année de nouveaux adhérents et c’est encourageant.
La grande famille que nous formons participe à la construction de votre « MAISON »
Votre participation est « une pierre à l’édifice » ne l’oublions pas, et merci.

COULEURS ET SAVEURS D’AUTOMNE EAUBONNE
Ce samedi 19.et dimanche 20octobre, nous étions présent au salon des « Saveurs d’Automne » à Eaubonne ;
le soleil était de la partie jusqu’au dimanche soir ou une pluie diluvienne, nous a quelque peu refroidi et
causé quelque soucis pour le démontage de notre stand ! Une clientèle sympathique mais peu nombreuse
s’est malgré tout intéressé à notre action, mais aussi à notre « Boutique du Vigneron » !

COURS DE TAILLE
C’est devant une assemblée studieuse, que s’est tenu le cours annuel sur la taille de la vigne.
Monsieur Julien Bourbier technicien du Parc Naturel Régional du Vexin Français présentait le programme de
la matinée, et monsieur Alexandre Golowko, formateur, technicien supérieur en viticulture et œnologue de
notre association faisait un exposé sur l’entretien et la taille des jeunes plants de vigne.
Il s’ensuivit une visite sur la toute jeune vigne de Marines, complétant ainsi l’exposé.

