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Andrésy, le 28 novembre 2011 

 

 

 

 

NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE PRIX PAUL FORT 

 

 

«Ici, devant Fin-d'Oise, Maurecourt, Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine - doux bruit font ces noms-

là… Ici, sous les yeux bleus de ces quatre villages, on voit la Seine en fleurs s'unir à la belle Oise… au 

plus beau lieu du monde» chante Paul Fort dans « Les noces du fleuve et de la rivière ». 

 

Suite à la décision prise lors de l’Assemblée générale du 9 avril 2011, nous sommes heureux de vous 

annoncer que nous inaugurerons en 2012 un partenariat avec la municipalité de Maurecourt pour la re-

mise du prix Paul Fort. 

 

Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 21 avril 2012 à 10 heures à la mairie de Maurecourt. 

Nous procèderons à la remise du tome XVIII et des diplômes décernés aux crus du millésime 2011 en 

présence de Monsieur Rutault, maire de Maurecourt, et de Monsieur Le Goff, maire adjoint à la culture, 

qui remettront ensuite le prix Paul Fort au lauréat. La manifestation sera clôturée par un vin d’honneur 

offert par la municipalité de Maurecourt. 

 

Merci de retenir la date du samedi 21 avril 2012 pour notre Assemblée Générale et la remise du 

prix Paul Fort. Nous vous ferons parvenir une invitation en temps utile. 
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