MANGEZ DU RAISIN ….
Antioxydants, glucides, vitamines A et B, minéraux, comme le calcium, le potassium, le phosphore…On ne
compte plus les bienfaits du raisin pour la santé. Consommé à l’automne il permet de résister à l’hiver.
Il aide à préserver du vieillissement cutané, nourrit la peau en collagène.
Un tonus ; les polyphénols contenus dans le fruit retarderaient le vieillissement, voire préviendraient certains
cancers.
Il réduit les risques cardiovasculaires, ralentit le développement de l’athérosclérose, et les flavonoïdes qu’il
contient contribuent à diminuer la tension artérielle ; de plus la consommation de jus de raisin favorise la
diminution de l’oxydation du mauvais cholestérol.
Attention malgré tout à l’excès de sucre contenu dans le fruit…et les pépins sont à éviter pour les personnes
fragiles de l’intestin.
Consommez le fruit de préférence en dehors des repas, ainsi que le jus mais ne pas confondre avec le vin … !
Sachez qu’en diététique chinoise, manger du raisin est conseillé pour tonifier l’organisme, et lutter contre le
surmenage, qu’on se le dise… !

Vin des Rois et des Princes
Vin des Rois et des Princes, devenu celui de toutes les fêtes, le Champagne est auréolé de la gloire de porter
un nom qui évoque pour vous et moi l'élégance, le charme et la séduction. Dès le Moyen-Age on
caractérisait les vins de Champagne par leur légèreté, leur vivacité et leur fraîcheur. En fait le statut du
Champagne évolua au 18ème siècle lorsqu'il devint un vin mousseux.
C'est un Bénédictin de l'abbaye d'Hautvillers, près d'Epernay Dom Pierre Pérignon (1639-1715) qui
découvrit le procédé de transformation de ce petit vin, au nectar pétillant au succès universel.
Pour déguster un Champagne on utilisait, il n'y a pas très longtemps des coupes en verre ou en cristal, voire
une coupe de Champagne était rentré dans le langage commun. Aujourd'hui, les spécialistes nous ont dit que
les arômes du Champagne sont mieux mis en valeur dans une flûte, et les belles coupes de nos grands-mères
ont rejoint le "rayon" brocante.

UNE PRESENTATION DE CIRCONSTANCE.
Le 18 et 19 juin la Maison de la Vigne participait aux
journées du « Patrimoine de Pays et des Moulins ». A cette
occasion « l’Amicale du Clos des Doucerons » de Jouy le
Moutier, et sa présidente Annick Battung, proposait à la
dégustation le vin de leur production de cépage Baco, ainsi
qu’à la vente, des pots de gelée de vin, très appréciés des
visiteurs présents.

Alain APPIOLO décoré du Mérite Agricole
A l’issue de l’assemblée générale de l’association, notre ami Alain
Appiolo, membre de notre conseil d’administration, a été mis à
l’honneur. Au nom du Président de la République et du Ministre de
l’Agriculture, notre président Henri le Rouzic, en tant qu’officier
de l’Ordre du Mérite Agricole, et en présence de monsieur Yves
Berger, président de l’Association des Membres de l’Ordre du
Mérite Agricole (AMOMA) du Val d’Oise, procédait à la remise
officielle de cette distinction, pour 42 ans au service de
l’agriculture. Nous lui adressons toutes nos félicitations.
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La vigne, une passion à partager avec vous
Le mot du Président

Chers amis (es)
Les jours et les semaines passent très vite, et les conditions météorologiques
de ce précédent trimestre n’ont pas été très favorable, ce qui fait que le retard
se fait sentir dans nos vignes !
Un trimestre très chargé en évènements, visites, rendez-vous
et réunions à tous niveaux de responsabilités auxquelles nous sommes sollicités de part notre
« notoriété!».
Il s’en suit de nouveaux projets de plantations, d’une fréquentation un peu plus suivie à notre Maison
de la Vigne, des demandes d’interventions aux différentes manifestations, expositions et salons ; mais
tout cela demande du temps et de la disponibilité.
Sensible à l’intérêt que vous portez aux activités de notre association et votre fidélité à ses actions pour
tout ce qui touche à la connaissance et la renaissance de notre patrimoine viticole régional; je fais à
nouveau appel à votre bonne volonté, pour un petit coup de main de temps en temps selon votre emploi
du temps ; nous sommes trop peu à faire beaucoup !
Je sais que chacun a ses occupations, et très souvent, impliqués dans d’autres activités, je le comprends
très bien, aussi ne vous sentez pas obligés au regard de ma sollicitation ; votre participation à notre
association nous est déjà d’un grand réconfort, et nous vous en remercions.
Le prochain trimestre apporte à chacun son temps de repos, et je vous souhaite donc de bonnes
vacances …« ensoleillées ».
Henri Le Rouzic

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, certains qu’ils seront
comme vous-même séduits par tout ce qu’il peut apporter sur la vie du vignoble de notre région.

.

NOTRE SORTIE A DREUX
Comme chaque année, c’est toujours avec plaisir que nous
participions au banquet d’été chez nos amis du musée de la vigne et
de l’artisanat drouais, ce vendredi 24 juin.
A l’accueil toujours chaleureux de son président François Fillon, et
de toute son équipe, dans le magnifique cadre du prieuré, s’en
suivait un repas ou le traditionnel petit cochon de lait, entre autre,
était à l’honneur. Quelques chansons à boire, la nuit tombée,
terminaient ces agapes, et chacun de se promettre de revenir,
toujours plus nombreux, avec des amis, l’année prochaine.

NOTRE PARTICIPATION A FOURQUEUX
(Yveline)
A l’initiative des associations :« Fourqueux Patrimoine, et le
Cercle Œnologique de Fourqueux »Nous avons été sollicité
pour le prêt de matériel dans le cadre d’une exposition, d’une
semaine, ayant pour thème « Patrimoine et Viticulture ».
Le samedi 11 juin, journée inaugurale, nous avons assuré des
visites commentées de l’exposition, ainsi qu’une conférence,
conjointement avec notre ami œnologue Alexandre Golovko,
en présence de plus de 200 spectateurs et élus locaux.

LE CHAMPAGNE S’INVITE A LA MAISON DE LA
VIGNE !
Le samedi 21 mai, monsieur et madame Poudras viticulteurs à
invitaient leurs clients de la région d’Ile de France à la Maison de la
Vigne, et proposaient une dégustation à tous les visiteurs.
Madame Jacqueline Maigret, maire de Marines, honorait de sa
présence cette sympathique et conviviale rencontre.

Vu à la 115é édition
du Concours Lépine
A 13 ans, un jeune lycéen
grenoblois passionné de la
vigne a conçu et présenté un
robot viticole, pour la
plantation et l’arrachage des
plants de vigne. Assisté
dans sa réalisation par le
CNRS, cette invention
permettra de ne plus avoir à
se baisser pour effectuer ces
travaux ; nous attendons
avec curiosité le prototype
prévu dans les mois à venir ;
et lui souhaitons bonne
réussite.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
Le samedi 16 avril 2016 notre assemblée générale s’est réunie à Marines.
Le président Henri Le Rouzic dressa le bilan des activités pour l’année 2015, particulièrement chargée au
titre de la participation de l’association aux différentes manifestations et animations, ainsi que pour des
conférences, des participations à la création de nouvelles vignes, de cours de taille, de récupération et remise
en état de matériel pour la Maison de la Vigne.
L’inauguration de la Maison de la Vigne inaugurée le 4 juillet ayant constitué le temps fort de l’année 2015 ;
à ce jour plus de 300 visiteurs (scolaires et adultes) l’ont visité.
Les projets et participations aux différentes manifestations à venir sont multiples, principalement la Fête de
la Saint Vincent qui aura lieu à Vigny le dimanche 15 janvier 2017,
également un projet d’extension de notre Maison en cours d’élaboration pour accueillir du matériel
important qui nous est proposé mais ne pouvant pas être exposé dans le bâtiment actuel.
Le président remercie les membres qui se sont investi pour le bon fonctionnement de notre association, et
principalement monsieur José Baroin toujours disponible pour son aide « matériel » et son temps passé.
Notre secrétaire général Alain Mondor présente le rapport financier qui fait apparaître un solde positif pour
l’exercice de l’année 2015.
Les rapports moral et financier sont votés et approuvés à l’unanimité.
Le renouvellement des membres du conseil d’administration, les membres sortants sont réélus; un nouveau
candidat en la personne de Jean Claude Moral à rejoint l’assemblée en remplacement de Claude Gramfort
qui ne renouvelle pas son mandat
La visite de la Maison de la Vigne, pour les membres présents, et un vin d’honneur terminait cette
assemblée générale.
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