
LE PRESSOIR AUVERSOIS 

     Créé en avril 1992, le Pressoir Auversois, association dite « loi 1901 », a pour objet de faire découvrir les 

vins et leurs spécificités, apprendre à les apprécier en connaisseur, développer la connaissance de l’art du 

vin et promouvoir l’oenologie et les arts de la table.  

  

Une fois par mois, le lundi, la trentaine de membres que compte l’association se réunit dans la fraîcheur d’une cave 

pour déguster des vins de toute provenance, cours animés par différents oenologues.  

      

  

Mais le Pressoir Auversois n’a jamais été pour autant un club fermé d’initiés, une secte cachée ni un simple 

regroupement isolé de joyeux fêtards.  

Au contraire le Pressoir Auversois a cherché à s’impliquer dans la vie de ce grand village qu’est Auvers-sur-Oise.  

Ainsi une statue de Bacchus , sculptée par Caroline JEANSSON MORALI et Estelle LEA, a été érigée devant les 

vignes, dans le square à côté de la gare  

 



  

  

L’activité du Pressoir Auversois c’est aussi :  

  - Plantation de vignes par les écoliers  

 - Vendanges avec le concours des élèves des écoles.  

 

  

  

- Cours de taille pour l’école oenologique d’Osny.  

 

  



 

 

  

- Chaque année un concert classique en association avec le Lions Club est organisé au profit d’oeuvres caritatives.  

  

En 2008, le concert a rapporté 1650 euros versés au profit de l’association « Tous pour Clément » qui mène des 

actions au profit du Centre de Recherche contre les Tumeurs de l'Enfant à l'Institut Gustave Roussy.  

Fleurissement des abords de la vigne  

 

  

- Expositions diverses à la cave : scupltures, peintures, étiquettes etc…..  

  

  

- Organisation du salon du terroir le dernier week end de novembre  

Ce salon accueille chaque année plus d’exposants et aussi plus de visiteurs et propose la dégustation du vin 

d’Auvers  

Depuis avril 2002, le Pressoir Auversois s’est investi dans la plantation de vignes 400 pieds de Chardonnay ont été 

ainsi plantés, sur quatre sites, dont les derniers en 

juin 2008, rue du grès.         

  

             siège : Mairie d'Auvers sur Oise 

             Rue du Général de Gaulle  95430 Auvers-sur-oise 



 


