
   

 
        

         
 

 

 

 

                              
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

MARINES (Val d’Oise) 

 

Samedi 27 et Dimanche 28 Mai 2017 

de 10h à 18h 

__________ 

 

PRINTEMPS DES PEINTRES DANS LES VIGNES 

 

A LA  MAISON DES ARTS ET METIERS DE LA VIGNE EN ILE 

DE FRANCE 

7 boulevard Gambetta 

____ 

Avec le Parrainage des Artistes Peintres Valdoisiens 

Lucien GONDRET et Jean Pierre BORDRY 

Et la participation de : 

La Ville de Marines, 

l’Office de Tourisme Vexin Centre, la Caisse Locale du Crédit 

Agricole d’Ile de France 

 

Exposition et vente de tableaux exécutés sur le site par les peintres 

amateurs et professionnels, sur le thème de la Vigne, du Vin et 

Vignerons de France 

Présentation et dégustation des vins d’Ile de France par les 

associations vigneronnes 

Visite commentée de l’écomusée « La Maison de la Vigne » 

 

Buffet,  Buvette 

Inscription gratuite pour les participants, sur simple demande écrite 

à l’adresse de l’association U.V.V.O.S – 9 rue des roches 95650 

Montgeroult 

Tel : 01 34 42 71 64   -   Port : 06 83 36 88 88 

ou par mail : maisondelavigne@sfr.fr 

Nous avons fêté la Saint Vincent à Vigny… ! 
Le dimanche 15 janvier nous avons fêté dignement notre Saint Vincent. 

Dès 9h nous recevions les confréries pour un petit café croissant, à la salle des fêtes ; 

Etaient  présentes : la confrérie des Arts Audoniens, les Compagnons de l’Asperge et du Vin de Sannois 

Argenteuil, les Talmeliers d’Ile de France, la Commanderie de Chevaliers du Val de Viosne, les Chevaliers 

du Pont l’Evêque, la Ficelle Picarde Amiénoise, Le Pressoir Auversois, Le Royaume des C.O.N.S (Cœur 

Ouvert Naturellement Simplement) 

A 11h le cortège formé, précédé des Sonneurs de Trompes du « Rallye Toujours » se rendait à l’église 

Saint Médard  ou une grand messe solennelle était concélébrée par le père Bernard Dagron et Isaïe Furda, 

en présence du diacre René Lockokiet et des servants d’autel ; 

orgue, trompes, guitares et chants ont participés à la réussite de l’office. 

Une homélie sur Saint Vincent, par le père Dagron était très remarquée et apprécié par l’assistance. 

A l’issue de la cérémonie religieuse, un vin d’honneur était offert par la municipalité à la salle des fêtes, à 

la population présente, au cours duquel, le maire Yves de Kerveguen  a exprimé sa reconnaissance et son 

plaisir  de voir sa commune choisie pour cet évènement. 

Le banquet qui s’en suivit réunissait plus de 125 convives, celui-ci réalisé par le restaurant  

« Le Rohan » avec des vins choisis par l’association « Les Vignes de Vigny » qui à largement participée à 

l’organisation de cette journée festive, et que nous remercions. 

Nous avons chanté «  le vin » accompagné de l’orgue de barbarie de la confrérie des Arts Audoniens, et 

joué à deviner le nombre de bouchons dans un bocal, un « jéroboam » de champagne offert par les époux 

Poudras-Boulard viticulteurs champenois présents, récompensait le gagnant. 

 

 

 

Une journée bien remplie et très réussie…..en attendant celle de l’année prochaine ! 
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La vigne, une passion à partager avec vous N° 35  -  AVRIL 2017 

www.uvvos.fr        -        Association Loi du 1901 – N° 095018371 du 7 juillet 2008 

Chers amis (es) 

 

Déjà un trimestre de passé… avec des « semaines politiques » à venir, mais qui ne 
doivent pas perturber pour autant nos activités et notre détermination dans nos 
actions. 
Les échéances électorales sont une chose, mais la vigne et le vin en sont une autre 
qui nous préoccupe d’autant… ! 

Les activités de ce premier trimestre ne nous ont pas laissé trop de repos ; participation aux vœux des 

communes, organisation des festivités de la Saint Vincent à Vigny, réunion de travail à l’office de 

Tourisme Vexin Centre à Marines, participation à la Saint Vincent de Sannois Argenteuil, préparation 

de la journée des peintres les 27 et 28 mai, de l’assemblée générale de notre association, relance des 

cotisations, et autres démarches, préparations de manifestations à venir plus ou moins prenantes. 

Pour que nous puissions faire face à tous les projets qui se présentent au cours de l’année, nous avons 

besoin de moyens financiers ; aussi je remercie vivement tous nos fidèles adhérents, anciens et 

nouveaux, à jour de leur cotisation, soit dit en passant, que nous n’avons  pas augmentée depuis la 

création de notre association. 

Si vous avez oublié, vous êtes excusé ; si vous décidez de ne plus adhérer, faites-nous le savoir, nous 

n’en serons pas fâché ! 

Au titre de la vie de notre association, à nouveau je fais appel à votre bonne volonté et votre 

disponibilité pour un petit coup de mains occasionnel, mais qui serait très apprécié à certains moments. 

Les uns et les autres nous n’avons plus vingt ans, et les implications dans différentes tâches et 

démarches sont parfois prenantes ! 

C’est la rançon d’une association qui fonctionne bien et qui est reconnue comme telle, alors souhaitons-

lui « longue vie » c’est le vœu que je formulerai pour cette année encore ! 

Espérons également que le travail dans nos vignes nous donne la satisfaction d’une belle vendange et le 

plaisir de faire un bon vin ! 
 

Henri Le Rouzic 

Le mot du Président 

 

Ce petit journal d’informations de la vie de notre vignoble est aussi le vôtre, et c’est avec plaisir que 
nous publierons les nouvelles  de votre association, mais aussi pour les personnes privées, vos questions et 
suggestions sur tout ce qui à rapport à la vigne dans notre région ; que ce soit sur l’histoire, la culture, les 
manifestations et tout autre sujet. A bientôt dans les colonnes de notre « Feuille de Vigne ».  
 

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. 

http://www.uvvos.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

     

 

 

 
 

 

UNE BOUTEILLE A LA MER 
 

Insolite…10 000 bouteilles au fond de la mer, après une 
immersion d’un an, à 10 mètres de profondeur, elles se 
trouvent recouvertes de concrétions, scellées d’un bouchon 
de cire, un lien de raphia autour du goulot...ce ne sont  plus 
des bouteilles de vin, mais une découverte « archéologique » 
programmée. 
Ce projet qui a commencé il y a 10 ans s’est concrétisé par 
étapes ; en prenant le temps de mûrir, comme du bon vin, 
pour donner toute sa richesse gustative, et sans jamais céder 
à l’ivresse des profondeurs ! 
Pour en savoir plus : www.vin-do.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

un pressoir horizontal à membrane et des cuves inox complètent les installations.   

Ce petit vignoble associatif, est issu  d’un domaine viticole « historique » qui déjà en 1141 est mentionné par 

un acte royal de Louis VI. 

Des cartes dites « plans d’intendance » ainsi que des sources  manuscrites  attestent  de la présence  

d’importantes terres viticoles sur la région, propriété des seigneurs ecclésiastiques et moines de l’abbaye de 

Saint Denis ; des noms de rue et de lieux-dits de la commune nous en rappellent l’histoire. 

Aujourd’hui la vie de l’association est avant tout dictée par le désir de produire des vins de qualité et de 

plaisir, en apprenant les gestes et façons de faire « professionnels !» 

 

Contacts : vigneronsdegouvieux@gmail.com 
 

La vigne de Gouvieux 
 

L’Association des Vignerons de Gouvieux exploite 

la vigne communale, avec 25 vignerons passionnés. 

Située sur un plateau, au lieudit le « Camp de 

César » au sol argilo-calcaire peu profond et un sous-

sol de pierre calcaire, 2000 pieds de Chardonnay, et 

500 pieds de Pinot noir, font la fierté de ce vignoble 

expérimental et culturel, depuis sa création en 2002. 

Une cave sise « impasse des carrières » et creusée 

dans une maison troglodytique, abrite les opérations 

de vinification et de stockage des bouteilles ,  

Le Crémant 
Maintenant vous pouvez vider vos armoires à pharmacie.!!!…. En terme de santé, mieux que les médicaments... 

Le CREMANT est mieux que le champagne et moins ruineux... 

          Le "CREMANT", qu’il soit de Bourgogne ou d’Alsace est exceptionnellement riche en : 

-        Sels minéraux : sodium, calcium, magnésium, et surtout en bi-tartrate de potassium (30 à 100mg/l). 

         La  nature  est  bien  faite, non.!!!... 

-        Ce composé minéral a la propriété de favoriser la tonicité et la contraction des fibres musculaires lisses et 

striées.  

-        ll renforce la systole cardiaque. 

-        Riche en phosphore, aliment du système nerveux, il est un euphorisant naturel. 

-        Bactéricide, surtout intestinal. 

Il a une action tonique sur l'estomac.   

-        Par son acidité naturelle, il combat le colibacille qui se développe en milieu alcalin. 

-        Par son action désintoxiquante, il nettoie les vaisseaux des dépôts calcaires et les parois vasculaires, 

-        Il fait obstacle à la sénescence et aux rhumatismes. 

-        Il agit contre l'aérophagie et l'estomac paresseux.... 

On dit de lui qu'il est le « lait du vieillard ». On l'utilise contre les affections coronariennes et il aide ceux qui relèvent 

d'un infarctus.!!!... 

Également utile  contre l’arthrose et la goutte...!!!... 

Et c'est seulement maintenant, à notre âge, qu'on nous informe...!!!...Quelle honte...!!!... 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Le Président des Yvelines 

Jean-Luc DAKOWSKI 

21 rue d’Essling 

92400 Courbevoie 

Tél. : 06 74 44 60 33 

jeanluc.dakowski@free.f

r 

 

 

 

 
 

Yannick JUBAULT 

14 rue du Tintoret 

92600 Anières sur Seine 

Tél. : 06 13 51 80 69 
yannick.jubault@hotmail.fr 

 

Le Président des Hauts de Seine     

Les cépages méconnus : le Romorantin 

Aujourd’hui, oublions les Chardonnays, Pinots Noirs et autres Merlots pour se concentrer sur un cépage plus 

confidentiel, le Romorantin. Cépage unique et exclusif de l’appellation Cour-Cheverny en Vallée de la Loire, il est 

à l’origine de magnifiques vins blancs secs, ainsi que de quelques rares cuvées issues de raisins récoltés en 

surmaturité. 

Un peu d’histoire 

Selon la légende ce serait François Ier qui, très attaché à sa résidence de Romorantin, aurait introduit quelques 

80 000 plants de cépage venu de Bourgogne au 16ème siècle. Particulièrement épanoui dans cet 

environnement, il a finalement pris le nom de la ville. Une histoire singulière pour un cépage unique, qui s’est 

trouvé une terre d’accueil idéale dans cette région d’adoption. Il n’est d’ailleurs cultivé de manière significative 

dans aucun autre vignoble, que ce soit en France ou à travers le monde. Au fil des années, il est devenu l’un des 

fleurons du Val de Loire où il profite de sols sabloargileux et calcaires privilégiés. 

Dans le verre 

Le Romorantin incarne une véritable expérience de dégustation. En effet, sa robe jaune pâle aux nuances de 

paille laisse place à des fragrances discrètes au nez qui laissent deviner un bouquet aromatique d’une grande 

complexité. On passe des fleurs blanches, avec l’acacia, aux agrumes, avec le citron, à des notes de fruits 

jaunes comme la pêche, de miel et parfois même de la minéralité représentée par des touches de pierre à fusil. 

Toujours surprenant, il lui arrive aussi de délivrer des arômes de rhubarbe, d’épice et de menthe. 

En bouche c’est son acidité qui impressionne, ainsi que sa fraicheur, qui peut parfois être tranchante. 

Particulièrement intense, ce cépage est caractérisé par un côté miellé qui s’accentue avec le temps. Plus la 

garde est longue, plus elle révèle du citron, de la cire, du pruneau et une douce oxydation. Les meilleures 

cuvées, amples et généreuses, sont réputées pour leur incroyable persistance. 

Les moelleux de Romorantin, très rares, sont issus de vendanges surmûries récoltées tardivement. Cela se 

traduit en bouche par une texture très ronde et onctueuse et une mise en exergue de ses notes miellées. 

Et on le boit avec… 

De préférence du poisson et des fruits de mer. Langoustines, Saint-Jacques, poisson de rivière (à la crème ou 

fumé), poisson frit, saumon…autant de délices gustatifs qui s’accorderont à merveille avec ce type de vin. Pour 

les carnivores inconditionnels, on s’orientera plutôt vers de la viande blanche et pour les végétariens, on opte 

pour les asperges ou le fromage de chèvre. Enfin, si vous voulez pimenter un peu tout cela, vous pouvez aussi 

vous tourner vers des plats exotiques, surtout s’ils incluent du curry. 

Vous pouvez rencontrer les vignerons de cette appellation sur leurs domaines et également venir déguster les 

vins AOC Cour Cheverny dans un lieu porté par l’ensemble des vignerons, la "Maison des vins de Cheverny". 

 

toutlevin.com 
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