
Fière d'un grand passé vinicole,
la Confrérie du Clos Saint-Vincent
de Noisy-le-Grand fête ses 20 ans.

Grsnd chupitre le sumedi 21 mui 2022
Défilé des Confréries en centre-ville

Bénédiction des bannières par Mgr l'évêque de Saint-Denis
Présentation de la vigne - dégustation du Clos Saint-Vincent

Visite de l'exposition « Les 4 saisons de la vigne »

Soirée de gala

Noisy-le-Grand - île-de-France
www.vi gnesaintvincentnoi sy.com
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A l'occasion de ses 20 ans, la Confrérie du Clos Saint-Vincent de Noisy-le-Grand
invite les Confréries de France et d'ailleurs pour un grand chapitre le samedi 2l
mai2022.

Elle vous propose un programme fourni et sera très honorée de votre présence avec
vos Consæurs et Confrères.

Le Grand Maître - Jean-Christian ROBILLARD / Le Président - Jean-Pierre
GIMBERT

Le rendez-vous est fixé à l'Espace Michel Simon (EMS), Esplanade Nelson-
Mandela - 36 Rue de la République,93l60 Noisy-1e-Grand.
Parking pour les Confréries à I'EMS, avenue Georges Clémenceau - suiwe le
fléchage.

Qrograrune

A partir de 10 h 00 - Accueil des Confréries
Matinée libre - visite de l'exposition « Les 4 saisons de la vigne » dans le hall de

1'EMS. Repas au choix dans les restaurants du centre-ville (liste remise à l'arrivée).
A partir de 14 h 00 - Accueil général des Confréries
Mise en tenue des Confréries au vestiaire de I'EMS.
15 h 00 - Départ du défilé en centre-ville vers l'église Saint-Sulpice
Photo officielle à la Mairie.
16 h 30 - Bénédiction des bannières à Saint-Sulpice par Mgr l'évêque de St-Denis
Retour en déambulation libre.
Entre 17 h 00 et 19 h 00 - Présentation de la vigne, dégustation du Clos Saint-Vincent
Visite du Marché aux Fleurs en centre-ville.
Repos dans une des brasseries du centre-ville.
19 h 00 - Ouverture du restaurant
Accueil et accompagnement aux tables.

Ssirée [e gak
f 9 h 30 - Ouverture du Grand Chapitre
Cérémonie d'intronisations - Discours - Apéritif à table.
20h30-Repas
Animation musicale par l'orchestre « Les Black Candy ».

Tombola : tous les billets sont gagnants

23 h 30 - Fin de la soirée

La Confrérie remercie la municipalité de Noisy-le-Grand pour la mise à
disposition des locaux.

Sous conditions des contraintes sanitaires en vigueur.
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Noisy-le-Grand est un grand pôle tertiaire située à 12 km à l'Est de Paris sur l'autoroute
A4 et à l'extrémité sud de la Seine-Saint-Denis. Elle compte 71 000 habitants. Son habitat
est constitué de quartiers de grands immeubles et d'autres de pavillons, ce qui en fait une
ville très diversifiée.

La Marne longe la ville au nord dans un paysage naturel et le Bois Saint-Martin de 280 ha,
ouvert au public, occupe tout le sud de la ville.

Le centre-ville est très dynamique avec de beaux immeubles et de nombreux restaurants de
toutes gammes et pour tous les goûts. Un bel espace public accueille les grands événements
de la commune.

La vigne du Clos Saint-Vincent a été plantée dans le Jardin des Artistes, jardin public, en
1999 pour rappeler le passé vinicole de la commune attesté du vlè'" au xlxè'" siècle avec
72 ha de vignes sur les coteaux au-dessus de la Marne et 80 vignerons propriétaires de
vignes.

Exposition << Les 4 saisons de la vigne >>

Du 9 au 28 mai 2022, à l'Espace Michel Simon (EMS),
la Confrérie du Clos Saint-Vincent présente une
exposition sur le thème « Les 4 saisons de la vigne ».

Elle apportera aux visiteurs les informations sur les
mécanismes des variations climatiques saisonnières, les
caractéristiques de chacune des 4 saisons, Hiver,
Printemps, Été, Automne, leurs impacts sur l'évolution
végétative de la vigne et le murissement des raisins, et
la problématique du changement climatique

Le marché aux fleurs se tient toute la journée du 21 mai sur
la place du Marché en centre-ville. De nombreux stands de
pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes, artisans, présentent des
plantes variées pour agrémenter les balcons ou les jardin.

confrérie du CIos Saint-Vincent de Noisy-le Grand
l5 rue du Réseau Keller - 93160 Noisy-le-Grand

Nous écrire : çoniiéricclossd ntvinccnt li gltai l.cont

visitez notre site intemet :1rr,1p5._}rr n r ign...!lli\ rnLL,nrn|i\\ Lun



fulma f,e k soirée [es 20 ans [e
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Sanu[i 21 mai 2022
.f,.peritif swiàtofite

Soupe Çframpenoise ou ÇocÉlaif [e jus tfe

: Saumon gravkaen pir, émukion [efoic gras sur
cfrutnq ['a6ricot, émincé [e parme mousse à k graine [e moutarfe

lEntrée

'Tartare [e Saint lacques, vinaigrette auçfruits [e fa passion

Aoucertr ['un S or6et Aoiîe st %litframiw

cPta* Cfrads
Qrasi [e veau, émutsion auamoriffes etfoie gras

accompagné [un Çfan [e patate [ouce, confit ['oignons
st ses fégumes gfacés au tfr1m : carottes, navets, cé[eri, petits pois

ou

Aos [e 6ar rôti, \eurre 6knc passion cframpagne accompagné

{ un R;isotto crémeu4aua frerîes, piment fÇ;petette
steoAbe f,e pois gourman[s, satpicons [e tomates confites

Assiette de ifroruges

Oesselt
Çraisier, moe ffeu4pistacfre, crème mousse fine

Café accompagné [e son cfrocofat et son sucre 6io

cProposé par k ÿLaison LÇ,COIîITE traiteur
Çcmirp nssné nnr fec éDno, rt férnfo nro{es.cinnne [ïe I [6 eft [e 'Mu.n. à cParis

'/ins
$fanc : ÿar 6knc Tlentation 2021 - Aomaine [e Saint-j{ifaire

fiyge : fu:n[ez-vous [es aTco$tes - qpuge 2020 - Aomaine

f,au minérafe pkte et gazeuse

Cframpagne en aente, k \outeitfe : 20 eu,ros
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A retoumer accompagné du règlement avant le tB awll2022

Nom.".....".".
Représentant la Cc,nftJrie
Adresse
Cnde postal
Téléphone."

Ville.
Courriel .."......

Mq da lité§_de rèslctqau t

Prénom

des

l/ Chèque à l'ordre de : Confrérie du Ctos §aint-Vincent (ehèque encaissé après le
211{}512022), à agrat"er au bulletin d'inscription et à envoy*o onuÀt te l8 avrül à :

confiérie du clos saint-vincent - 15 rue du Réseau Keller - 9316CI NoisyJe-Grund
Attention : toute demande d'inscriptiorr ne eomportant pas te règtemànt sera
retournée"

Url cotlrrier,ie conlirmalion valant recu sera retourné dès .éceptlun de I'inscriptiori et
rlu règlernent.

Un starud pewt êîre mis ù dispositiom des eoxfr"t)ries désiraxes de proBaset" leurs
produits uu public, de lA h 0ü ù t6 k üü.
fulerci de mous faire lu demsnde rapttlement pur mai{ :

Nombre de participants
Arrivée avant 13 h 00

Arrivée à partir de 14 h 00
Chapitre[tepas du Grand

Menu viande
Menu

Total des inscriptions Montant T'otal

lriourbre 55,0t €

Adoul;enrents

supplémentair"es
(l adoubementgratuit
pour 5 participants)

Nonrbre: 5û,û0 €
Total à payer

Fays


