
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 

Vice-Présidente et Chargée de la communication : Aude Lefèvre 

 Secrétaire Général : Daniel Lefrancq- Secrétaire Adjointe : Maria Lefrancq – Trésorier : Eric Vandenhouten 

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

Membres du Conseil : Maud Diologent,  Gérard Contat, Claude Racine 

MAIL : confreriedupetitvinblanc@gmail.com     BLOG : www.laconfreriedupetitvinblancdenogent.com 

Pourrait-on croire que notre pique-nique du 15 mai ait sonné la fin de nos privations ? Nous l’espérons tout en 

demeurant vigilants.  

Cette journée a été un succès avec vous tous nos adhérents fidèles qui avez eu autant de plaisir à nous retrouver que nous 

à vous recevoir.  

La vigne est en plein développement et souhaitons que la météo estivale nous conduise à une récolte de qualité. 

L’été est là dans quelques jours . Je vous souhaite de passer des vacances sereines pour ceux qui en prennent, des 

moments de retrouvailles familiales, des instants de découvertes de sites et paysages superbes avant que nous nous 

retrouvions pour les évènements de la rentrée.  

Le forum des associations se tiendra le 4 septembre, nous aurons toujours le même plaisir de vous y recevoir, quant au 

voyage que beaucoup attendent, je ne peux vous en dire plus à l’écriture de ces lignes mais vous informerai dès que 

possible bien sûr. 

Les articles de Feuille de vigne et le Blog vous font vivre les activités et suivre notre actualité. Merci aux nouvelles 

« plumes » et aux photographes pour votre participation. 

Bonnes vacances à tous et bon courage à ceux qui resteront pour entretenir la vigne qui a toujours besoin de nous. 

FEUILLE DE VIGNE 
         La Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent 
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Ce qu’il faut savoir 

Les vacances arrivent, envie de lecture,   

Philippe vous conseille  2 livres : 

- « Le vin, essence de vie » Carline Arnaud et Jean-Michel Leduc  

Edité chez DIE (Diffusion International Edition)  91 av de Clichy  Paris 

C’est une pépite !! il y a toute l’histoire, la culture, l élaboration et une pléiade 

de recettes de grands cuisiniers. Ce livre est un régal. 

superbe, une merveille, que j espère on peut encore trouver.  

- « Le vin du ciel à la terre »  Nicolas Joly  (Coulée de Serrant). Celui-ci est 

plus technique , plus difficile mais passionnant pour la viticulture en biodynamie 

Quelques pensées sur le vin 

 

Et pour une détente complète le cocktail de l’été 

La sangria... blanche, pour changer ! 

 2 l de vin blanc, 200 g de sucre roux, 2 pêches, 2 nectarines, 1 l de limonade, 2 gousses de vanille. 

Dans une casserole, porter à ébullition le sucre avec 1 l de vin blanc et les deux gousses de vanille 

préalablement fendues. Laisser refroidir au moins une heure. Ajouter le reste de vin blanc, les fruits coupés 

en tranche et réserver au frais au moins deux heures. Ajouter la limonade bien fraîche juste avant de servir. 

Pour apporter un peu de couleurs, ajoutez quelques groseilles, framboises ou feuille de menthe au moment 

de servir 

Si vos disponibilités vous le permettent, consultez sur Internet les documents liés à la plantation de vigne. Il vous faudra un certain temps pour 

appréhender les modalités administratives françaises et européennes de l’exercice. 

Bien que notre modeste vignoble ait été planté il y a 25 ans cette année, nous venons de recevoir un certain nombre de documents émis par la 

Direction Régionale des Douanes d’Epernay (service qui a récupéré la gestion, la surveillance et tout le reste des Hauts de France, du Grand Est et de 

l’Ile de France), à remplir pour mise à jour. 

Une conversation téléphonique avec un agent de la dite direction m’a laissé dans de nombreuses interrogations, certaines aussi fantaisistes que sans 

aucune raison. Je vous en donne une : demander à la Fondation des Artistes, propriétaire de la MNA, son titre de propriété. On croit rêver !!! 

La démarche de mise à jour doit avoir deux objectifs. Connaitre l’état du vignoble français et surtout ne pas échapper à la perception des taxes liées à 

la production. En ce qui concerne ces taxes calculées à l’hectare, j’ai bien précisé à mon interlocuteur que le timbre d’envoi des documents leur 

coûterait plus cher que la taxe que nous pourrions verser. 

Alors que nous avions tout fait lors de la plantation, il nous faut compléter des documents qu’un élève de l’ENA aurait certainement quelques 

difficultés à remplir… 

Ayant quand même lâché le grand mot, NOUS NE VENDONS PAS NOTRE VIN, j’ose espérer que les formalités à venir seront un peu plus simples. 

Néanmoins nous n’échapperons pas à l’exercice. C’est ce qu’on appelle la simplification de l’administration !!!!! 

Dernière minute :  Denis Saverot, journaliste dans la Revue des Vins de France, journal qui fait autorité dans le domaine de la viticulture et du vin, a 

publié dans le numéro 660 de mai 2022, un long article sue cette brulante question. Il revient sur les « délires » de ces formalités et mérite d’être lu. 

Cet article d’un grand professionnel ramènera -t-il les Douanes à la raison ?  A suivre…mais essayez de lire cet article qui vaut la peine. 

Extrait concernant la Confrérie de Noisy le Grand.  

« Pour déclarer la vigne municipale, M. Miersman a dû : 1) remplir 60 écrans de questionnaires plus huit documents Cerfa, 2) obtenir un numéro Siret spécial, 3) refuser 

d’ouvrir le compte que lui réclamait la MSA, 4) établir le « profil fiscal » de l’association auprès des impôts (10 pages de formulaires) 5) revenir auprès des douanes 

pour inscription au Casier Viticole Informatisé , 6) s’inscrire auprès de France Agri Mer… et la liste des démarches n’est pas exhaustive. Un an et demi de démarches 

pour payer un droit d’accise de … 11euros ! Cette procédure est ubuesque. Si on ne reconnaît pas notre statut bénévole ou familial, beaucoup d’entre nous 

abandonneront leurs vignes ! » alerte Michel Miersman.  

CoCoRICo devait se réunir fin mars pour trancher entre deux options : résister ou tout abandonner. Comment peut-on en arriver là ? »             Denis Saverot 

Nouveau partenaire 

Les ressources des associations viennent en général de deux origines : les cotisations des adhérents, source majeure, et des aides apportées par les 

partenaires privés. Les aides d’origine publique sont de plus en plus difficiles et représentent en général une part modeste des budgets. 

Nous avons le plaisir d’accueillir l’agence immobilière DOLCE CASA ,  Grande Rue, qui aide le milieu associatif local et la Confrérie entre autres. 

Merci à eux d’avoir fait ce choix et ainsi de nous aider à poursuivre nos actions et notre développement. 

 

 

 

 

 

 

Il y a au commencement d'un repas deux sortes de 

regards furtifs : celui qu'on lance vers le décolleté 

de la belle dame, celui qu'on lance vers l 'étiquette 

de la bouteille .   

R. Gomez de la Serra 

Le vin est la partie intellectuelle 

du repas. Les viandes ne sont 

que la partie matérielle.   

Alexandre Dumas 

"Avant de porter un tel nectar à ses lèvres, on le regarde 

en tenant haut son verre, on le hume longuement, puis, le 

verre reposé sur la table...on en parle ! »   

Talleyrand 

Michel Jouenne – Vignes et Vergers (1992) 

Lithographie sur papier Arches  

Pique-nique de vignerons dans un vignoble du Languedoc Roussillon.  



Le 23 avril, nous avons réceptionné environ 10m3 d’un mélange de terre et de compost. Il ne restait plus qu’à la positionner autour des pieds de 

vigne, soit une 10e de tonnes donc 140 brouettes. Quel travail ! 

Un grand merci aux 18 (courageux) armés de pioche, pelle et râteau qui ont travaillé avec acharnement ce matin ! 

Samedi 14 mai La terre réceptionnée il y a 3 semaines a enfin pu être entièrement répartie sur la vigne. Un grand merci à l’équipe car ce travail 

fastidieux et difficile a demandé 1journée ½ et nous ne le ferons pas tous les jours. 

Des nouvelles de notre vigne … 

Nous avons la chance à la Confrérie que les adhérents soient fidèles dans toutes nos activités, c’était le cas de 

Eric et Marie-Claude qui avaient rejoint la Confrérie il y a bien longtemps. Toujours présents à nos 

événements aussi bien sur la vigne, à nos festivités et surtout nos voyages. Nous avions toujours plaisir à 

partager ces moments de convivialité et d’amitié avec Eric qui malheureusement nous a quittés il y a un mois. 

Nous garderons le souvenir de sa gentillesse, de son sourire et de son humour.  

Toutes nos pensées accompagnent Marie-Claude dans cette épreuve si douloureuse et nous lui assurons notre 

soutien et notre amitié.    

Hello, 

Après avoir bu de la potion magique, sur les conseils avisés du grand maître, voici 

ma prose. 

C’est sous un beau soleil printanier que nous avons pu participer à notre premier 

pique-nique de la confrérie. 

Organisation impressionnante : le samedi en milieu de matinée le gros était déjà 

monté. Même pour le démontage c’est allé trop vite, le temps que je raccompagne 

une voisine de table le gros du travail était terminé et on attaquait le pâté + 

crémant (?) magnifiquement sabré. 

Service à table, légère gêne qui s’efface en voyant le plaisir des organisateurs à 

s’occuper de nous comme si on était leurs invités. 

Entre deux jeux et danses rythmés par une playlist très éclectique, on fait 

connaissance de membres qu’on n’avait pas encore eu l’occasion de voir, que de 

belles rencontres. 

Les enfants aussi se sont bien amusés avec les plus jeunes et se sont autant régalés 

que les parents. 

A refaire sans hésitation, et encore merci à l’équipe organisatrice dont le 

dévouement n’a d’égal que la sympathie !    Mathieu 

Notre pique-nique  - Dimanche 15 mai 

Origine des Confréries 

Qui n’a jamais entendu parler d’une Confrérie ? Mais quelles sont leurs origines ? 

Le joli mot confrérie vient du latin cum, avec et frater, frère. 

Origine religieuse au 12 ème siècle qui évolue au 13 ème vers un coté professionnel avec le regroupement des métiers. 

On retrouve en France les premières Confréries viticoles instaurées pour gérer la manière de produire du vin. 

Loin de nous vers 1140 , apparait l’Anticonfrarie de Saint Andiu de Galiniero à Béziers, puis environ 50 années plus tard la Jurade de Saint Emilion, 

toujours active et la plus connue du Bordelais.  Vers 1457 naissent les Compagnons du Pintou en Cantal, en 1690 l’ ordre des Chevaliers de Méduse, 

en 1904 la Confrérie des Chevaliers de Sacavin en Anjou, en 1934 la très célèbre Confrérie des Chevaliers du Taste Vin au Clos Vougeot et plus 

récemment en 1997 la Confrérie du Petit Vin Blanc de Nogent. 

On ne peut oublier le Conseil des Echansons de France, propriétaire du Musée du Vin qui demeure Rue des Eaux  à Paris dans le 16ème arrdt. 

Aujourd’hui on peut en recenser plus de cent  parmi les plus connues. Il s’ agit pour la plupart de faire la promotion d’un vin, aidées souvent par des 

structures professionnelles. 

L’an dernier nos confrères de Yerres  de la Grappe Yerroise avaient 

postulé à l’organisation du Congrès annuel du Conseil Français des 

Confréries. Cette instance créée il y a quelques années s’est donnée pour 

but de regrouper les Confréries françaises afin de donner à ce mouvement 

une visibilité médiatique plus importante et de faciliter les échanges entre 

associations. De dimension nationale mais avec de grandes disparités 

selon les régions, le fonctionnement est de plus en plus difficile au point 

que lors de la prochaine AG le 28 juin tout le bureau sera démissionnaire. 

La Confrérie était au Conseil français des Confréries à Yerres 

Ce pique nique n’était pas tout à fait le même que d’habitude. 

Au delà des retrouvailles fort agréables entre nous, il a aussi été l’occasion de fêter le 25ème 

anniversaire de la Confrérie.  Les plus anciens se rappellent de cette année 1997 au cours de laquelle 

nous avons déposé les statuts en Sous préfecture, début d’une aventure dont nous n’avions peut être 

pas pris la dimension.  C’est en 2001 que pour la première fois nous avons organisé notre pique-nique 

sur la vigne et cette année-là nous étions 80 adhérents dont certains avaient parrainé un pied. Pique-

nique champêtre au début avec quelques chaises, possibilité de s’asseoir sur des troncs d’arbres et les 

bancs de pierre (aujourd’hui disparus) nous servaient de table. Au fur et à mesure des années, grâce à 

la mairie nous avons pu bénéficier du matériel que vous connaissez aujourd’hui…. 

Il nous restera à fêter le cinquantenaire dans 25 ans …!!! Philippe 

Toutes mes félicitations 

pour cette journée très 

réussie. L’organisation 

exemplaire et le buffet 

gourmand préparés avec 

soin. C’était un vrai 

plaisir de se retrouver un 

peu comme des élèves 

en cours de récréation 

après les vacances 

scolaires. Les nouveaux 

adhérents ne pouvaient 

qu’adhérer à cette 

chaleureuse ambiance. 

Christine 

Revenons au congrès. 

Une présence très modeste des Confréries adhérentes (21 sur environ 300 inscrites), a fait de cet évènement une 

journée en demi-teinte. Heureusement les présents, heureux de se retrouver quand même, n’ont pas sombré dans la 

morosité et ont profité de contacts sympathiques, qui avec la Cerise d’Alsace, qui avec une confrérie de l’Oise.  

Il serait quand même bien que ce Conseil Français poursuive son action dans l’intérêt de toutes les Confréries, dont la 

majorité est bienveillante. 

La vigne est en floraison « épanouissement des fleurs qui forment de minuscules corolles ». 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. Nous suivrons avec beaucoup d’attention l’évolution des grappes…… 

Tous les adhérents ensemble 

Sous un ciel clément, beau qui gardera ses eaux pour la soirée quand tout aura été rangé par les derniers. 

Papote, danse et découverte de la cuvée 2021, qui ne laisse pas indifférent ! 

Loto, où certains ont gagné quelques bonnes bouteilles ! Quizz en équipe, là aussi beaucoup de participants, 

tous motivés. Les gagnants ? nous ne savons plus. Partage, bonne humeur : les maitres mots 

Nous mesurons la chance de pouvoir faire un pic nic en plein Nogent-sur-Marne, en pleine nature, près des 

vignes et d’un champ de roses magnifiques. 

Tout aussi délicieux les uns que les autres, concoctés avec beaucoup de soin pour le délice de chacun, nous 

avons dégustés de très bonnes salades, quiches, cakes... Pendant ce temps, saucisses, côtes grillaient dans le 

feu de l’enfer sous la surveillance méticuleuse de certains. 

Merci à tous pour ce moment de partage où nous nous sommes tous retrouvés sous les auspices de Bacchus. 

En attendant celui de 2023.                                               Catherine et Pierre-Alain, 2 nouveaux adhérents. 

 




