
Ce qu’il faut savoir ….

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts pour nos activités de ce dernier trimestre.

Notre premier rendez-nous de la rentrée est la rencontre avec les Nogentais au Forum des Associations.

Septembre est normalement la fin de l’été mais cette année nous avons bénéficié de l’été indien qui, malgré nos

vœux, n’a pas apporté la pluie que nous espérions pour aider notre raisin à être mûr pour les vendanges.

Malgré tout « Le temps des vendanges » est arrivé pour nous le samedi 21 septembre et c’est dans la bonne

humeur que nous avons réussi notre récolte et la mise en cuve.

Cette journée, qui est aussi le symbole de la journée du Patrimoine, nous avons reçu des visiteurs du parc qui

découvraient avec étonnement notre vigne et nous avons eu à cœur de leur raconter l’histoire de notre

Confrérie dont le souhait était de renouer avec la tradition et le patrimoine de notre ville de Nogent.

Les activités sur la vigne continuent et c’est toujours avec plaisir que nous vous accueillons le samedi matin.

Notre prochain rendez-vous est notre Chapitre qui se tiendra le Dimanche 17 novembre à la Guinguette de l’Ile

du Martin Pêcheur. Réservez dès à présent cette date et nous vous attendons tous pour cette journée festive.
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Au Musée de Nogent commence l'Expo

"Notre territoire à la belle époque par la

carte postale" et nous vous invitons à

vous y rendre car c'est une très belle

exposition, riche en histoire du

Territoire "Paris Est Marne & Bois".

Riche aussi par le fonds documentaire

des cartes postales détenu par le Musée

de Nogent composé de collections

publiques et privées.

Robert Personnier qui était membre de

notre Confrérie avait souhaité qu'après

sa mort sa collection de cartes postales

soit donnée au Musée et un hommage

lui est rendu avec la présentation de

certaines de ses cartes postales. Belle

visite à vous et n'hésitez pas à en faire

profiter vos amies et amis. Dominique

Le Forum des Associations

La Confrérie était présente pour la rentrée des

Associations, l’occasion de rencontrer les nogentais et de

leur faire découvrir notre activité, la vigne. Beaucoup

de contacts avec les autres associations culturelles

toujours dans la bonne humeur. Le verre de l’amitié des

associations offert par le Campanile nous a réunis pour la

fin de journée.

Hier ,,,,,,,

Jean-Marc et Joao « Tradition Proche » ont arrêté leur activité

depuis le 28 juillet et nous ont adressé ce message :

« C'est l'occasion pour Joao et moi de vous remercier pour ces bons

moments sincères que nous avons passé ensemble et le soutien que

vous m'avez apporté pendant ces 10 années.

Au cours de tout ce temps nous avons eu l'occasion de faire de

belles rencontres, autant sur le plan humain que professionnel.

Jean-Marc »

Actualité Partenaire

Aujourd’hui……

Les contacts pris auprès des nouveaux propriétaires dès leur arrivée

nous ont permis de conforter le partenariat. Pour rappel une remise

de 10% vous sera accordée pour tout achat dépassant 25 €.

La boulangerie a pour enseigne « Le Sablé d’Or ».

Comme d’habitude à l’automne nous

continuons à aller sur la vigne en fonction

de la météo pour la préparer à l’hiver…..

Et nous allons avoir besoin de bonnes

volontés car nous allons changer tous les

poteaux de la vigne.

Dès le froid installé nous nous retrouvons

comme d’habitude au Pavillon (4 rue du

Maréchal Vaillant). Un café vous

accueillera et peut-être plus….

Les membres du Grand Conseil de la 

Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent 

seront heureux de vous accueillir à 

leur chapitre 

Le Dimanche 17 novembre 2019

à 11 heures 15 précises 

en la Guinguette de l’Ile du Martin 

Pêcheur 

41 quai Victor Hugo 

94500 CHAMPIGNY 

Notre prochain rendez-vous



Dimanche, jour de notre pique-nique, le dicton dont je vous avais parlé s'est révélé exact, le

soleil s'est invité sur notre vigne. Depuis vendredi notre équipe était sur le pont, réception des

barnums, installation des tables et chaises, achat des victuailles qui vont fournir nos buffets,

préparation du barbecue, nappage de nos tables et enfin dimanche fin de matinée nous étions

prêts pour vous accueillir.

Pour une grande partie d'entre vous découverte de notre nouvel environnement dont

l'aménagement nous a un peu échappé !!!! Nous entretenons toujours avec beaucoup d'attention

notre partie de terrain sur lequel notre vignoble s'épanouit et où tous les samedis nos jardiniers

vignerons viennent travailler.

C'est donc sous le soleil que vous êtes arrivés toutes et tous pour des retrouvailles festives et

amicales. En réponse à notre invitation Monsieur le Maire est venu passer un moment avec

nous, le temps de nous dire quelques mots sur la confrérie mise à l'honneur au cours de

différents événements dans la ville et nous remercier pour le dynamisme de notre association.

La cuvée 2018 "Notre Cabane" en guise d'apéritif pour vous permettre de goûter le vin élevé

par nos soins et d'échanger vos impressions avec les amis avant de vous installer pour partager

ces moments de convivialité autour des tables dressées par nos soins et des buffets dressés par

nos hôtesses. Maria et Frédéric, aux manettes du barbecue et un peu au milieu de la fumée, ont

régalé les convives de leurs grillades. Au cours du repas, Philippe fidèle dans son rôle de maître

de cérémonie avait concocté un quizz qui a toujours autant de succès, mais dont certaines

questions déjà posées l'année précédente, a encore laissé quelques unes et quelques uns

"muets"..... Pour se remettre de ce jeu culturel, avant le dessert, distribution des cartons pour le

Loto, partie toujours animée par le grand nombre de joueurs. Les lots ont récompensé les

chanceux d'une ligne, de deux lignes et du carton plein le tout dans la bonne humeur et les bons

mots des uns et des autres. Pendant ce temps, Joao et Sandrine, nos amis La Tradition Proche,

nous avaient apporté le dessert : une délicieuse tarte aux pommes accompagnée du café.

Le temps des vendanges – samedi 21 septembre

Enfin le jour est arrivé !!! Samedi matin rendez-vous donné sur la vigne pour les vendanges avec le soleil pour témoin et bien sûr notre
canotier…. Le café pour nous mettre en route et écouter avec beaucoup d’attention les conseils de Jean-Marie pour mener à bien notre

mission. Munis de sécateur, certains ont coupé les grappes, celles qui étaient belles ont été dirigées vers le fouloir-égrappoir, ensuite vers le

pressoir ; celles dont les grains étaient abîmés ont été déposés sur les tables où se tenaient prêts les « ciseleurs ». Une explication rapide,
jusqu’à la dernière vendange nous avions les « égrapilleurs » dont le travail consistait à retirer les grains des raffles et les transférer vers le

pressoir. Cette année nous avons « ciselé » (munis de petits ciseaux nous avons coupé les mauvais grains) les grains et les avons emporter
vers le fouloir dont la fonction essentielle est de séparer les grains des rafles. Une première étape qui a beaucoup facilité la pressée. Le jus

récolté a été emmené vers notre cave pour la vinification. Déjà la fin de la matinée et la « collation des vendanges », préparée par une équipe
au top nous attendait pour nous réconforter avec notre cuvée 2018 en apéritif. Chacun et chacune installés tranquillement sous les

frondaisons ou un peu au soleil ont donné à notre vigne une image de pique-nique champêtre. L’après-midi certains sont allés coupés des
grappes de raisins sur une très belle treille située devant les maisons d’artistes en bas du parc. Du raisin noir qui a été aussi foulé, pressé et

dont nous ferons une cuvée 2019. Le nettoyage et le rangement du matériel a finalisé notre journée et c’est toujours dans la bonne humeur
que nous avons raccompagné tous les vendangeurs. Merci à vous tous qui avez fait que cette journée soit belle, chaleureuse et amicale.

Un grand merci aux photographes Bernard, Daniel et May qui alimentent si bien notre blog et notre journal. Dominique

Notre pique-nique Dimanche 16 juin

Avant de se disperser, chaque adhérent a reçu Feuille de

Vigne et notre bouteille cuvée 2018 avec l'étiquette de

l'année réalisée par Marie-Claude. Et voilà, même si

tout le monde se trouvait bien dans ce cadre champêtre,

c'était le temps de prendre le chemin du retour après

cette belle journée. Merci pour les compliments de tous

nos participants pour l'organisation de ce pique-nique

qui rencontre toujours autant de succès. Pendant ce

temps un ballet ininterrompu de tables et de chaises

mené par une équipe de courageux et tout avait retrouvé

sa place sous le barnum en attendant l'équipe technique

de la ville, que nous remercions, qui enlèvera tout le

matériel.

Avant le coucher du soleil, notre vigne avait retrouvé

son calme. A vous tous qui avez participé à la réussite

de ce pique-nique un grand merci.

Dominique (merci à Bernard pour les photos)


