
Ce qu’il faut savoir ….

Cette année a débuté avec un temps quasiment estival mais qu’en sera-t-il dans les prochaines semaines ?

En premier lieu nous vous présentons notre nouvelle cabane qui a trouvé sa place. Et nous voilà repartis 

pour une nouvelle saison et un nouveau millésime auquel nous allons apporter nos grands soins. La taille 

faite c’est l’entretien des rangs et des pieds qui vont nous occuper. Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues le samedi matin afin de passer ensemble des moments de travail mais aussi de plaisir.

Dans quelques semaines nous partirons à Saumur, tout est réglé pour un week-end  j’espère le plus agréable.

Inscrivez- vous au pique-nique sans trop tarder afin que nous puissions le préparer dans les meilleures 

conditions, sur un terrain que pour certains, vous découvrirez bien changé !!!

Que ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion soient aimables de le faire, il nous faut mettre à jour 

le fichier pour toutes correspondances et informations, telle votre Feuille de Vigne. Et le blog bien 

évidemment !!!!

A sous peu vous retrouver à la vigne

FEUILLE DE VIGNE
La Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent

n° 77Janvier 2019

AGENDA

Samedi 30 mars

Clamart

Dimanche 7 avril

Combs-la-Ville

Samedi 18 et Dimanche 19 mai

Voyage à Saumur

Notre pique-nique sur la vigne

Dimanche 16 juin

Nos partenaires  vous feront les remises sur présentation de votre carte d’adhérent 2018 et 2019

La Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent  (Association Loi 1901)

Grand Maître : Philippe Jouvin 9, rue Saint Sébastien – 94130 Nogent sur Marne – Téléphone : 01.43.94.39.37  - 06 07 12 92 80

Secrétaire Général : Daniel Lefrancq- Secrétaire Adjointe : Maria Lefrancq - Trésorière : Valérie Diologent

Communication : Dominique Bonot - Chargé de la Vigne : Jean-Pierre Guisnet

Membres du Conseil : Maud Diologent,  Jacques Diéval, Viviane Lechalier, Bernard Lechalier, Claude Racine, Eric Vandenhouten

MAIL : laconfreriedupetitvinblanc@yahoo.fr      BLOG : www.laconfreriedupetitvinblancdenogent.com

Pour répondre aux questions de nombreux adhérents, voici l’histoire de la vigne plantée place du Général Leclerc

Nogent « la Ville du Petit vin blanc ». Pour symboliser cette appellation, Monsieur le Maire a décidé, lors de l’aménagement du square de la

place Leclerc, de planter une vigne. L’inauguration de cet espace a eu lieu le 10 février 2007 (voir le panneau ci-dessous) en présence du maire

Jacques JP Martin, de Frédéric Brun, fils de Jean Dréjac, décédé en 2003, de M. Roland Nungesser, de personnalités du monde de la musique, de

Marcel Amont, de Laurent Voulzy et de la Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent.

Cette vigne est aujourd’hui la propriété de la ville et entretenue par ses soins.

Actualité à la Fondation des Artistes

Au terme d'une restauration d'ampleur et d'un réaménagement fidèle à l'époque de sa création, la bibliothèque Smith-Lesouëf de Nogent-sur-

Marne s'apprête à ouvrir au public à partir du 15 mai 2019.

Cent ans après sa création, la bibliothèque a fait l’objet d’une rénovation complète à partir de 2015. Un investissement de 600 000 euros

financé par le ministère de la Culture et la Fondation du Patrimoine qui lança à l’époque une souscription auprès du public, l’occasion d’une

mise aux normes permettant enfin son ouverture au public. (extrait de 94citoyens.com)

Pour l’information de nos adhérents, lors de l’appel à la souscription La Confrérie du Petit Vin Blanc avait fait un don.

Dans le prochain Feuille de Vigne je vous raconterai la suite de l’histoire de la Maison Nationale des Artistes (commencée dans les précédentes 

FDV 66-67-68-69) pour terminer sur l’actualité de la réouverture de cette magnifique bibliothèque.

https://94.citoyens.com/2014/restauration-de-la-bibliotheque-smith-lesouef-appel-aux-dons,30-10-2014.html
https://www.tourisme-nogentsurmarne.com/wp-content/uploads/2018/04/Bibliotheque-Lesouef-interieur.jpg


Jean-Marie nous parle de notre cuvée 2018

"Voici venue la Saint Vincent et la froidure de l'hiver, il est temps de donner quelques

nouvelles de notre cuvée 2018.

Après quatre mois de mise en cuve, notre vin se porte bien. Plusieurs soutirages ont été

réalisés afin d'éliminer tout risque de mauvais goût provenant de résidus de fermentation, et

surtout d'obtenir un jus clair, ce qui est le cas.

Le vin doit maintenant perdre de son acidité naturelle. Le froid ambiant va permettre la

précipitation de l'acide tartrique.qui cristallise en tartrate de potassium (tartre) et se dépose

sur les parois de la cuve.

Par ailleurs, à chaque soutirage, le vin doit être protégé de l'oxydation par un apport

contrôlé d'anhydride sulfureux à un niveau très en deçà du seuil gustatif

Le froid est donc le bienvenu pour le vigneron en cette période de l'année. Les vignerons

professionnels accélèrent ce processus avec des cryostats, mais nous n'en sommes pas là.

Après ce moment studieux, une "choucroute partie" suivie de la galette de nos amis Jean-

Marc et Joao, nous ont tous régalés. Dans une ambiance joyeuse et animée par Christophe

pour le côté chorégraphique, nous avons accueilli des Reines et des Rois qui ont fait une

démonstration de valse avant de pouvoir "gratter" des tickets qui ont fait des "heureux

perdants".... Ce sera pour la prochaine fois !!! Avant les douze coups de minuit tout le

monde avait retrouvé le chemin du retour pour se remettre de cette soirée, qui comme vous

nous l'avez si bien dit, a été une réussite. Merci à l'équipe du Martin Pêcheur de sa

disponibilité et de sa gentillesse.

Nous pensons à vous, adhérents qui êtes dans nos régions et à ceux qui sont à l'étranger et

ceux qui n'ont pas pu être présents, en vous associant à cette assemblée générale et à nos

activités de l'année 2019 (les photos sont de Bernard et Dominique).

Dominique

Retour en arrière… fin 2018

Symposium des Vignes d’Ile de France à Bagneux le Samedi 20 Octobre

Notre délégation au Symposium à Bagneux par Maria et Daniel

Bien sûr, la liaison en voiture entre les lieux de stationnement fut laborieuse.

Bien sûr, le restaurant était très éloigné.

Bien sûr, l’accès aux vestiaires a été contrarié.

Bien sûr, en fin de journée, extraire sa voiture du parking souterrain a été digne des

meilleurs « cartoon ».

Mais qu’est cela face à la prestation de chacun des conférenciers ; approche des

ravageurs, science du goût et réglementation alimentaire ?

Bon choix du restaurant, établissement d’insertion de jeunes, pour le tiers des

participants auquel nous appartenions.

Cortège en ville jusqu’à la vigne, rythmé par un groupe de percussionnistes, bénédiction

des onze bannières par un prêtre qui a bien compris notre démarche de confrères

vignerons.

Retour dans le centre, toujours en musique et dispersion en deux groupes, qui vers

l’église, qui vers la maison de la musique. Ce fut notre choix, nous avons assisté à un

spectacle de chant choral de très haut niveau.

Soirée à la Maison des Sports. Somptueux repas gastronomique agrémenté

d’intermèdes : remise des prix du concours, spectacle de lumières, chants par le groupe

de l’après-midi qui termine par « Les amants de Saint Jean » et, noblesse oblige « Le

petit vin blanc » accompagné d’entrée par nos douze représentants et repris par toute

l’assemblée. Et enfin animation musicale pour terminer la soirée dansante.

A la revoyure, comme disent nos amis québécois, dans deux ans.

A l’ouverture de la soirée, le Président de COCORICO a regretté l’absence de son

prédécesseur Philippe Jouvin, empêché.

Présentation, par Maria, à chaque table (24) de notre chapitre et dépôt de prospectus.

Des nouvelles de notre cuvée 2018 et de notre vigne

Ils se sont dit qu’il fallait voir et ils se sont inscrits à une dégustation, recommandée par la voix de

Siri sur leur tablette : « dégustation âgée du 25 », la voix électronique était vraiment très peu

précise…

Toujours est-il qu’ils ont débarqué à la guinguette du Martin Pêcheur pour aller à la découverte des

vins de cette Confrérie. En fait ils étaient plutôt 5 fois 20 à découvrir, dans un mélange de tables

monocépage et autres assemblages de cépages, dont ils ne connaissaient aucun.

En arrivant, à l’œil, on a noté une dominante « Ambrée » caractéristique de la phase évoluée des

vins ayant de la bouteille, tendance millésimes anciens.

Puis au 1er nez, c’est une première impression franche qui s’est imposée, un nez de camaraderie et de

bonne humeur qui s’est confirmé en second nez après aération, tout au long de la soirée.

Quant à l’étape dégustative, en première impression, ce fut une attaque franche, pleine de jovialité

avec des sensations tactiles de rondeur à l’accordéon et de moelleux en chansons des années 70/80.

Enfin une belle finale aromatique, tout en saveur d’amande, de feuilleté d’humour, de rythme et de

danse.

En conclusion, une excellente impression générale de l’accueil par ces crus anciens millésimés qui

ont encore un bon potentiel de garde. A fréquenter sans modération.

En rit. (Henry)

Le cinéma Royal Palace propose maintenant certaines animations lors de

la première projection de film. C’est ainsi que le jeudi 15 novembre

dernier, jour du beaujolais nouveau, était projeté « Wine Calling », film

dont le sujet était la vie de nombreux viticulteurs du Languedoc dans

leurs nouvelles façons de travailler, plus écologiques et soucieuses des

problèmes environnementaux.

Le cinéma a sollicité notre président pour présenter la Confrérie avant la

projection du film. Le public présent a écouté avec attention l’histoire de

notre Confrérie tout en buvant un verre de beaujolais et sans trop

s’étonner que nous parlions vin blanc en buvant du rouge. Bonne

ambiance et recrutement d’un nouveau couple d’adhérents !!!

Soirée animation au Royal Palace pour le Beaujolais

Ce mois de février particulièrement ensoleillé a déclenché chez nos jardiniers-vignerons une envie de retourner sur notre vignoble. Prétaille,

nettoyage, et préparation pour la taille définitive qui interviendra samedi prochain. Nous avons eu aussi des travaux de finition autour de la cabane

qui a bien trouvé sa place dans son nouvel environnement. C'est avec plaisir que nous avons accueilli tous ceux qui sont des habitués et ceux qui

ont rejoint notre équipe et qui ont commencé à goûter aux joies du jardinage......

En attendant rendez-vous le samedi matin en fonction de la météo favorable aux travaux d'extérieur. A bientôt

2ème semaine de mars, il a fallu

chercher une « fenêtre » météo

pour la taille de notre vigne.

Sous les yeux experts de Jean-

Marie et Jean-Pierre et leurs

conseils pour la coupe quelques

uns d’entre nous ont participé à

cette journée physique :

ramassage des bois, nettoyage

des pieds… Heureusement

Monette a veillé au réconfort

avec un pique-nique réparateur

et comme toujours sous le signe

de la bonne humeur. Ce travail

va bien aider au renouveau de

nos ceps. Affaire à suivre !!!!!

Notre Assemblée générale le vendredi 25 janvier 2019

La Guinguette de l'Ile du Martin Pêcheur nous a accueillis le vendredi 25 janvier pour notre Assemblée générale. Cette année tous les fidèles et

les nouveaux adhérents ont retrouvé avec plaisir notre guinguette, lieu privilégié pour la tenue de cette réunion traditionnelle. Philippe a présenté

le rapport d'activité de l'année 2018 ainsi que le rapport financier qui, à la suite de leur lecture et le vote demandé, ont été approuvés à

l'unanimité. Beaucoup de projets ont été évoqués pour l'année à venir et l'agenda est riche en événements....

Note de dégustation d’une 1° soirée 

Après plus de 10 ans de pérégrinations hors de France, un jeune senior et son épouse sont revenus sur les bords de Marne, à Nogent, ville réputée, 

non pour ses eaux thermales mais pour ses guinguettes et son petit vin blanc.

A la recherche du lien social et du boire-ensemble, ils ont parcouru divers sites de rencontres et sont tombés sur le site « libivineux » d’une 

Confrérie de Nogent qui semblait correspondre à leurs appétences vinologiques toujours très présentes depuis de nombreuses années et dans leurs 

activités internationales. 


