
Ce qu’il faut savoir …. 

Notre Feuille de Vigne avant l’été….. A l’heure où j’écris ces lignes, il pleut, il pleut…. Avec le début d’année 

presque estival notre vigne s’est développée de façon précoce et maintenant manque de chaleur, beaucoup 

d’humidité dont vulnérabilité aux maladies. L’équipe veille et est aux aguets, espérons que tout ira bien. Vous 

nous retrouverez sur la vigne tout l’été, n’hésitez pas à venir.  

Au deuxième trimestre, la confrérie a été présente dans les manifestations confrériales d’Ile de France et 

surtout nous avons fait notre voyage à Saumur dont vous trouverez le récit dans votre journal.  

Après la découverte de notre journal, vous partirez peut être quelques jours ou plus à la mer, à la campagne, à 

la montagne. Profitez-en pour découvrir toutes les richesses gastronomiques et vinicoles de notre France et 

n’hésitez pas à venir nous en parler.  

Profitez bien des deux mois qui viennent en famille ou entre amis et retrouvons nous tout début septembre pour 

un dernier trimestre toujours chargé (Forum des associations au Pavillon Baltard, vendanges, et notre chapitre 

le dimanche 17 novembre).  

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 

FEUILLE DE VIGNE 
         La Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent 

n° 78 Juin 2019 

AGENDA 
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Forum des Associations 

Dimanche  8 septembre 

Pendant tout l’été nous vous 

attendons le samedi matin à la vigne. 

Dimanche 30 juin  

Chapitre de la Confrérie de la 

Grappe Yerroise 

« Je crois que le bonheur nait aux hommes 

là où l ’on trouve de bons vins »  

Léonard de Vinci 

Nous voilà presqu’en été… Depuis quelques jours, nous avons découvert la floraison « épanouissement des fleurs 

qui forment de minuscules corolles » sur notre vignoble.  Les 100 jours : le dicton des viticulteurs pour déterminer 

la date des vendanges. En fait, lorsque les raisins atteignent leur maturité il est temps de récolter. Ca pourrait 

laisser penser, avec beaucoup de précaution, des vendanges vers le 15 septembre.  

En attendant les jardiniers-vignerons sont toujours à la vigne le samedi matin et certains dans la semaine lorsque le 

temps permet de travailler. Peut-être à bientôt de vous voir ……  

La veille au soir, mélangez les framboises, la liqueur et le sirop. 

Mettre le Vouvray au frais. 

A l'heure de l'apéritif, ajoutez le Vouvray dans la préparation à la 

framboise, puis servez le cocktail à la louche, dans des verres à 

cocktail aux bords "givrés" de sucre. Pour un cocktail bien frais, vous 

pouvez également ajouter quelques glaçons au moment de servir les 

verres. Et pour une jolie touche de décoration, conservez quelques 

framboises fraîches et glissez-les dans les verres au moment de les 

servir. Effet garanti  

Voici un cocktail de l’été sélectionné pour vous à base de Vouvray – Cocktail Framboises 

250 g framboises fraîches (ou 

surgelées) 

1 bouteille de Vouvray 

25 cl liqueur Cointreau 

15 cl sirop de canne à sucre 

! 

Mangeons, buvons, tout le conseille ! 

Heureux l’ami du raisin mûr, 

Qui toujours riant sous sa treille, 

Trouve une grappe sur son mur  

Et dans sa cave une bouteille !  

Victor Hugo 

Les vins français sont d’une 

telle variété et d’une telle 

splendeur que c’est presque 

une activité spirituelle que de 

les goûter. 

F.Sieburg 

Les gourmets disent que le bon vin doit avoir quatre 

propriétés et satisfaire au goût par la saveur, à l’odorat 

par le bouquet, à la vue par la couleur nette et claire, et 

à l’ouïe parla bonne renommée du pays où il est cru.  

Eloge de l’ivresse 

Pour la détente, quelques pensées sur le vin 

 



Après les nouvelles données par Jean-Marie dans la FDV de janvier, la « sanction » d’une année de travail à la vigne se divise en deux temps, 

les vendanges et la mise en bouteilles du vin élevé pendant 6 mois environ. Durant cette période tous les tests de qualité, de goût ont été faits 

et c’est vendredi 7 juin qu’une équipe a donc mis en bouteille le millésime 2018. 

Belle clarté, bon nez, p d’acidité, une longueur en bouche habituelle pour tous ces vins blancs culturels. Nous remettrons à chaque adhérent, 

comme nous en avons l’habitude, la bouteille de l’année, ainsi vous pourrez goûter cette nouvelle cuvée.  

Merci à ceux qui ont suivi toutes ces étapes et à ceux qui ont « embouteillé » avec beaucoup d’énergie :  les deux Bernard, Claude, Daniel et à 

celles et ceux- Dominique, Maria, Viviane et Philippe, qui ont collé notre nouvelle étiquette Cuvée 2018 « La cabane ». 

Des nouvelles de notre cuvée 2018 et de notre vigne 

A Clamart, pour leur chapitre de Printemps le 30 mars, par un temps très clément, notre délégation était 

constituée de Maud, Monette, Claude et moi-même. La cérémonie a commencé par un défilé de toutes les 

Confréries présentes dans les rues du centre de Clamart, sous les regards parfois étonnés, mais toujours 

ravis, des Clamartoises et Clamartois. La déambulation, longue d'une bonne heure, nous mena jusqu'à la 

vigne et la grange-musée du Clos, dont nos Confrères nous firent les honneurs. Ce fut ensuite le retour à la 

salle des fêtes où nous pûmes déguster les deux appellations de la Confrérie : le Clos Franquet, issu des 

cépages de la vigne municipale et le clos de Clamart, issu des cépages offerts par les Clamartois 

sympathisants. Au cours du Chapitre j'ai eu la surprise d'être intronisé Chevalier d'Honneur de la Confrérie 

du Clos de Clamart, ce dont je remercie toutes les personnes impliquées... S'ensuivit le déjeuner dansant, 

excellent et qui, ne faillissant pas aux traditions de nos Confréries, se déroula dans les meilleures humeur et 

convivialité possibles.      Eric 
 

La Confrérie est de sortie ….. 

Notre mission à Waterloo, samedi 13 avril 2019. Maria et Daniel 

Remanger de la tarte au sucre, quelle belle perspective pour Maria et Daniel qui ont quitté la 

Belgique voilà 49 ans. 

L’invitation des Maîtres Paveûs, Sribeux et Mougneux de Tarte au Sucre de Waterloo ne pouvait les 

laisser indifférents. Nos deux représentants ne se sont pas fait prier. Nos confrères wallons, 

francophiles assumés, nous attendaient, non comme les Messies mais presque, tout à la joie de 

recevoir une confrérie française de « viticulteurs ». 

Accueil à la Maison communale avec viennoiseries, habillage et départ pour un tour de ville en 

cortège avec Jazz-Band. En tête des 37, notre confrérie, « étrangère la plus éloignée ». Halte pour 

photo de groupe, dépôt de gerbe au Monument Aux Morts et retour salle des fêtes pour la cérémonie 

de promotions des Paveûs et d’intronisations des invités. Cérémonie entrecoupée d’intermèdes 

chantés tels que « Le petit vin blanc » et des hommages à la chanson française. Comme de coutume 

en Belgique, Brabançonne, Marseillaise et Hymne à la Joie clôturent cette première partie.  

Déplacement en voiture jusqu’à la ferme de Mont Saint Jean qui abrita en 1815 l’hôpital de campagne de Wellington. Accueil au champagne et 

petits fours dans l’imposante grange, récemment restaurée. Passage à tables (17 de 8 convives) pour un repas gastronomique et dansant qui s’est 

terminé vers 19 heures. 

Paveûs = paveurs, spécialité des Waterlotois   -   Scribeux = écrivains   -   Mougneux = mangeurs  

A l’occasion de certaines fêtes, les paveurs recevaient de leur patrons une prime en sucre de canne (remplacée plus tard, lors de l’introduction de 

la culture betteravière par du sucre local) base de la confection de la fameuse tarte au sucre.  

Histoire de nos voyages 

Très tôt après sa création, le Bureau de la Confrérie a proposé à ses adhérents des sorties d’une journée ou depuis plusieurs années d’un week-end. 

C’est sous la houlette de Philippe, organisateur et guide, secondé par Dominique, que les joyeux voyageurs prennent le départ très tôt le matin 

Pour le confort de nos passagers, après l’annonce du programme par notre guide, café thé et gâteaux moelleux sont servis. Une fois bien installés, 

les voilà prêts pour pouvoir se régaler des paysages de nos régions, des visites, de caves, des rencontres avec les autres confréries, des visites 

culturelles et surtout des soirées magiques comme celles de Saumur ou bien animées lors de dîners partagés avec des confrères. Une grosse 

cuillérée de bonne humeur, quelques gouttes de liquide coloré, des copeaux de mets délicats, toujours des notes de musique et un soupçon de 

raison pour pouvoir rentrer, même si nos chauffeurs sont là pour nous reconduire délicatement vers nos abris pour la nuit, voilà la recette de nos 

escapades. En fait, toutes ont été couronnées de succès si l’on en croit les réactions de nos passagers et surtout la demande permanente de voyages. 

D’ailleurs une question se pose : comment retenir toutes les demandes alors qu’il n’y a que 50 places dans le car ? Peut-être envisager un voyage 

en train de retenir un wagon !!! Il n’est pas facile de savoir quel fût le meilleur.  

La Champagne en 2001 ; Valençay et le Château de Talleyrand pour une journée en mai 2002, un autre voyage à Valençay en juin 2003 ; 

Charleville Mézières, la patrie de Raimbaud et le 1er Festival des Confréries d’Ardennes en 2004, la Côte normande avec Dieppe et le Nord en 

2008, la Bourgogne avec Vézelay et le Château de Guédelon en 2009 ; à Menton pour la Saint Michel et surtout pour le jumelage avec la Confrérie 

de l’Etiquette en 2010 ; Bruxelles (où nous avons été reçus à l’Hôtel de Ville par l’Ordre des Amis du Manneken-Pis. Après la remise de diplôme 

pour sceller notre amitié, nous avons offert avec fierté le 896ème costume au Petit Julien) en 2012 ; la Champagne sur le thème « Bulles et Foie 

gras » (sur une journée) en 2013 ; Bruxelles pour une cérémonie d’anniversaire de la remise de la tenue au Petit Julien,  et la tenue d’un chapitre de 

la Confrérie du Petit Vin Blanc chez nos amis belges (le monde à l’envers) en 2015 et un autre voyage à Bruxelles pour le 40ème anniversaire de 

nos amis de la Confrérie des Maîtres Brasseurs et Distillateurs de Wallonie en mai 2017 ; Menton pour la Saint Michel, fête du Saint Patron de la 

ville en octobre 2017 ; La Bourgogne à Vézelay en 2018 que beaucoup d’entre vous ont vécu et en dernier il faut souligner le nombre de nos 

voyages à Saumur en 2007, 2011, 2014 et la dernière avec nos voyageurs du mois de mai 2019.  

Pour retrouver tous nos voyages, n’hésitez pas à lire « l’Histoire de la Confrérie » sur notre blog.    Dominique 

Notre voyage à Saumur 

C'est le week-end du 18 et19 mai que nous avons mis le cap sur Saumur. Rendez-vous pris pour un départ à 7h de Nogent, nos voyageurs 

étaient déjà là juste après 6h30 pour être sûrs de ne pas être oubliés si nous avions eu un moment d'égarement..... et c'est avec quelques 

instants d'avance que nous sommes allés récupérer la deuxième partie du groupe non loin du Campanile. Ouf !!! tt le monde bien installé 

dans le car direction Saumur. Voyage animé par Philippe pour les informations sur nos deux jours à venir et surtout par Maud, Viviane et 

Bernard qui ont offert à chacun un café ou un thé !! accompagné d'une douceur...  Notre arrivée à Saumur … 

Visite de la Cave Veuve Amiot et déjeuner de fouées, découverte de la ville 

de Saumur, de ses ponts et de ses quartiers en montant sur l'esplanade 

panoramique, Après un topo culturel très riche de la part de Philippe sur le 

saumurois, descente vers l'Hôtel de Ville en passant par la Maison des 

Compagnons du Devoir, la Place Saint Pierre bordée de façades à 

colombages et de maisons du 18eme siècle et la très belle église Saint Pierre 

dont les fondations ont été complètement refaites.  

 

J’espère que nous avons laissé 

la même impression aux 

autres participants que celle 

que nous avons ressentie, 

Et encore un grand merci à 

vous deux pour votre 

gentillesse et votre implication 

pour que tout se passe au 

mieux, Bien amicalement,        

Étienne et Frédéric 

Notre cuvée 2018 a pour 

thème « Notre cabane » 

L’étiquette est une aquarelle 

dessinée par Marie-Claude 

Duhuy qui nous a fait le plaisir 

de nous offrir l’originale que 

nous conservons au pavillon.   

 

Cuvée 2018 
Aquarelle de Marie-Claude Duhuy 



(suite… ) Enfin la surprise tant attendue !!

Après la découverte de l’Hôtel de Ville : embarquement sur un bateau "Saumur Loire" pour une promenade fluviale. Malgré la

fine pluie, notre jeune guide a réussi au milieu de la bonne humeur de nous tous, à nous raconter l’histoire de ce beau fleuve entre

Candes et Saumur. Une dégustation d’un verre de Bouvet Ladubay accompagné d’un très bon biscuit nature ou au vin surnommé

« le Vinaillou ». Retour au port et route vers l’hôtel pour souffler un peu et se préparer à notre soirée.

Merci surtout à vous deux qui avez organisé ce super week-end, tout était

parfait : choix des lieux, des activités, vous nous avez fait rencontrer avec

beaucoup de plaisir, dans une bien jolie région, des gens amoureux de leur

métier qu'ils font avec passion que ce soit les vignerons attachés à leur

« art » ou ces cavaliers qui ne font plus qu'un avec leur monture. Merci à

vous qui avez le génie pour entretenir une ambiance toujours

particulièrement chaleureuse et tonique à la fois avec toujours un mot

gentil et amical pour chacun. Toutes nos amitiés. Chantal et Hervé

L’invitée de cette année l’Ecole portugaise

d’Art Equestre. Le parallèle entre les deux

écoles académiques a donné un spectacle de

très grande qualité et nous avons tous été sous

le charme de cette fusion entre la musique et

les chevaux qui donnent l’impression de faire

des pas de danse sous la maîtrise parfaite des

écuyers. Toujours aussi magique !!!

"Super week-end placé sous le signe encore une fois de la diversité des activités et de la bonne humeur. Les dégustations, la visite des 

différents sites, ainsi que les bons repas ont rythmé notre voyage. Sans oublier bien entendu notre ballade sur la Loire et notre soirée 

au Cadre Noir. Nous n'avons pas vu le temps passer et en aurions presque oublié que la météo n'était pas au RDV. Comme à 

l'accoutumée, un grand merci à Philippe et Dominique pour leur organisation millimétrée. Vivement la prochaine destination !!! "

Didier et Sylvie.

Nous savons tous qu’il n’y a pas un domaine où nous pouvons tout savoir, mais maintenant dans celui « des vignobles » que de choses, pour 

la plupart, nous avons découvertes et tout ça grâce à Philippe et Dominique. Ensuite ce spectacle du « Cadre Noir » quelle beauté ! Que de 

grâce et de travail pour ces chevaux et leurs cavaliers. . Merci Dominique, merci Philippe votre oubli de vous-même en faveur de vos 

compagnons m’a permis, pour ma part, de vivre un week-end dans l’amitié et, croyez-moi, ça fait du bien. Arlette

Notre soirée "Le Printemps des Ecuyers" au Cadre Noir de Saumur.

« Quand j’étais toute gamine, les adultes chantaient « Ah, le petit vin blanc

…», une phrase m’intriguait, que signifiait « pour fôter dans les bois, dans les

prés… ON n’a pas voulu répondre à ma question ! Un peu plus tard, j’ai

appris l’orthographe et la signification de cette phrase ! Ce qui m’a le plus

amusée c’est de chanter encore beaucoup plus tard et comme un hymne ce

texte charmant en excellente compagnie pendant un W-E bien arrosé !!! J’ai

été ravie de participer à cette sympathique manifestation et garderai

longtemps le souvenir du somptueux Cadre Noir, d’un Crémant à très fines

bulles de M. Laurent Kraft et de la visite à notre ami Léonard ! Je remercie

mon amie la Grande Catherine ainsi que Philippe et Dominique et tous les

membres de cette Confrérie pour leur accueil chaleureux et amical. » Longue

Vie à la Confrérie et belle vie à tous. Amicalement Simone

« Il était une fois le Saumurois .... 

Comme dans un conte de fée il y avait 

. un carrosse rondement mené

. un conteur, narrateur au verbe enjoué

. de joyeux lurons (ones ) prêts à lever leurs verres au 

cours de nombreuses dégustations

. de belles caves aux secrets en bouteille

. des repas de grandes saveurs

. des visites de châteaux

. un salut amical et admiratif au génial Léonard dans son 

Clos et jardins des Merveilles

puis l'apothéose avec la soirée magique du Printemps 

des Écuyers du Cadre Noir

sans oublier La Surprise : une ballade en gabare sur la 

Loire,bien embrumée ...

Le tout sous un ciel maussade et tristouille ! mais nous 

avions tous le soleil au cœur,,,»

Merci, merci encore à Dominique et Philippe, les 

magiciens-troubadours de ce séjour Catherine



Comment qualifier ce superbe week-end ? Froid dehors mais chaleureux au

coeur : un peu comme le moelleux au chocolat que nous avons dégusté avec

délices. Comme d'habitude, c'était parfait. Même le mauvais temps restera

dans nos mémoires et nous donnera envie de retourner faire la petite

croisière sur la Loire avec le soleil. Un grand merci à vous deux pour

cette organisation si bien orchestrée et votre disponibilité. Ne changez rien

pour l'année prochaine ! Bises très amicales, Josiane

Notre dernière étape à Limeray chez notre ami Jacques Dutertre, visite des caves et dégustation de vins d'appellation Touraine

Amboise, Il était temps de reprendre le chemin du retour et c'est avec une surprenante facilité que notre chauffeur Daniel nous a

déposés à Nogent. Il fallait se quitter et c'est comme d'habitude sur la question de la destination de notre prochain voyage que

nous nous sommes séparés.

Pour vous décrire l'ambiance de ce voyage je vous invite à lire les commentaires (encadrés) de nos voyageurs qui ont eu la

gentillesse de prendre le temps de nous donner leur impression de cette escapade. Dominique

Merci à nos photographes amateurs qui ont aidé à la photothèque et à nos "plumes" qui ont participé à la rédaction de FDV.

Chers Dominique et Philippe, Nous sommes tombés sous le charme de ce voyage symphonique

grâce à un chef d’orchestre et son assistante en parfaite osmose pour le plus grand bonheur des

participants favorisant une ambiance festive, conviviale et sympathique. Belle réussite

d’organisation, ça donne envie de faire partie du prochain voyage si le contingencement le permet.

MERCI à tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite. Isabelle et Jean-Marc

Grace à Maria et Daniel, nous avons découvert la Confrérie du petit vin blanc, joyeux

groupe de nogentais, attachés au rituel de la bonne dégustation des vignobles de France et

à l’entretien de leur vigne cultivée dans les règles de l’art avec l’aide des membres de la

Confrérie. Ce voyage dans le Saumurois, nous a ravis par l’accueil des membres de la

Confrérie, la bonne humeur générale, la qualité et l’intérêt des visites -surtout pour nous le

spectacle du cadre Noir- et notamment par l’équipe « d’encadrement » Philippe et

Dominique, compétents et disponibles pour nous, petits nouveaux dans l’association. un

voyage « initiatique », chaleureux et gai avec la découverte de bons vins et de viticulteurs

passionnés et passionnants à écouter. A renouveler !!! Amitiés à tous - Martine et Serge

Ensuite, Le Clos Lucé, domaine de Léonard de Vinci, où nous avons déjeuné à l'Auberge du Prieuré avant de faire les visites du

Château et du Parc dans lequel nous avons pu découvrir certaines des inventions de Léonard de Vinci dont les maquettes se trouvent

dans le château.

Merci à tous deux pour ce merveilleux voyage. Tout

était au rendez-vous. Amitié et convivialité ont

couronné le tout et nous avons pu faire de nouvelles

connaissances!

Encore merci pour votre accompagnement 5 étoiles.

Marie-Claude et Eric

Dimanche matin, entre Saumur et Amboise, halte à Vouvray chez l’un des « Papes » de

l’appellation : Laurent Kraft.

« Vigneron depuis 7 générations, d’une parcelle de 3 ha il a réussi à porter son exploitation à

23 hectares. Amoureux du cépage chenin, il a décliné une gamme de vins dits "tranquilles" et

une gamme plus festives "fines bulles". La qualité de son travail est récompensée année après

année par des établissements de référence - "coup de cœur" du Guide Hachette des Vins,

médailles "Saveurs et Vins" - de grands chefs ont composé des plats pour accompagner

certains de ses vins. De nombreuses "bonnes tables" proposent ses produits dans leur carte. »

(extrait article « Terre d’Artisans »)

Nous avons découvert un homme passionnant et un travail exceptionnel. Un moment de

pur bonheur par l’accueil des propriétaires et la qualité de la dégustation. Il n’y a qu’à

voir les commandes qui ont suivies…


