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L’épître du
Grand Maître

de représentants de 17 confréries 
venues à Sucy pour l’occasion et 
qui ont pu commencer cette journée 
par une visite de notre Galerie de 
Bacchus et de nos caves. C’est au 
cours de ce traditionnel Chapitre 
Exceptionnel que nos amis François 
Bertin et Anny Storey ont été 
nommés membres de notre Grand 
Conseil Chapitral et ont revêtu 
pour la première fois la robe des 
Dignitaires. Et tous les participants à 
cette journée festive ont eu le plaisir 
d’apprécier une nouvelle fois le talent 
de l’Harmonie Municipale de Sucy. 

Le chapitre de la Saint-Jean, notre 
deuxième fête de l’année, se tiendra le 
dimanche 23 juin dans notre vignoble. 
Et c’est au cours de ce week-end que 
sera présenté le fruit de notre travail, 
le cru 2018 du vin de Sucy. Dans 
le silence de notre chai ce 32ème 
millésime s’affine jour après jour. 
Notre Maître de Chai et ses aides qui 
ont eu le privilège de le déguster - ils 
disent « surveiller attentivement son 
évolution » - en parlent avec fierté. 
Alors mes chers amis ne manquez 

surtout pas de venir partager avec 
nous ces moments de convivialité et 
d’amitié.

A très bientôt,
NIL SERIUM, NISI IOCA !

ans la vie de notre Confrérie 
certaines années sont particu-
lièrement marquantes. Ce fut 

le cas pour 2018 avec bien évidem-
ment les médailles reçues pour les 
vins que nous produisons, mais aussi 
pour ces vendanges d’une excep-
tionnelle qualité dont notre Maître de 
Chai parle avec enthousiasme. Ces 
évènements, certes très heureux, 
doivent nous servir à enrichir notre 
expérience pour nous permettre de 
progresser encore, et c’est dans cet 
état d’esprit que nous avons abordé 
cette nouvelle année viti-vinicole.

Nous étions nombreux début mars 
pour la reprise des travaux de la 
vigne. Quelques nouveaux adhérents 
nous avaient rejoints et il faut bien 
le dire nous étions tous heureux de 
nous retrouver sur le terrain après 
la trêve hivernale pour de nouvelles 
heures d’amicale complicité, prêts à 
apporter à notre vigne tous les soins 
dont elle a besoin. 

Le dimanche 27 janvier nous avons 
fêté la Saint-Vincent en compagnie 

D

Prochain Chapitre de la Saint-Vincent
Prévu le dimanche 26 janvier 2020

Chapitre de la
SAINT-JEAN

Dimanche
23 juin 2019



LE BILLET DU MAÎTRE DE CHAI
Septembre est loin derrière nous et les vendanges 2018 sont un 
bon souvenir ! La cuvée 2018 de Sauvignon-Sémillon en cours 
d’élevage est très prometteuse, les différentes dégustations ont 
étonné tous les palais connaisseurs : c’est un vin très flatteur, 
équilibré, riche en arômes divers avec une très bonne longueur 
en bouche ; obtiendra-t-elle des récompenses comme ses ainées 
les cuvées 2015 (médaille d’or) 2016 (bronze) et 2017 (argent) ? 
Attendons sa mise en bouteilles courant mai. Et que dire de sa 
petite sœur la cuvée Pinot gris 2018 (petite par la quantité) qui titre 
fièrement 14°8 et dont la dégustation est un réel plaisir (mais je 
suis chauvin !!)

Dans mes précédents billets je vous ai parlé de la protection 
du moût et du vin par le SO2 puis de la chaptalisation, pratique 
d’enrichissement des moûts pour aider la nature, aujourd’hui je 
vais vous entretenir de la fermentation alcoolique des vins blancs.

Dans un premier temps le moût de raisin qui remplit les cuves 
est pesé à l’aide d’un densimètre ou mustimètre pour connaitre 
sa puissance alcoolique c’est-à-dire la quantité d’alcool qui sera 
produite par la transformation du sucre du raisin (fructose) ainsi que 
sa densité ; c’est l’évolution de celle-ci au cours de la fermentation 
qui nous indiquera quand le processus sera terminé : un moût 
de 11° aura une densité au départ de la fermentation de 1080 et 
cette densité descendra régulièrement pour atteindre 995 en fin de 
fermentation.

Pour démarrer la fermentation il faut ajouter au moût, clarifié après 
débourbage, des levures sélectionnées ( les levures indigènes du 
raisin ne sont pas suffisantes). Le processus de fermentation, outre 
qu’il transforme le sucre en alcool dégage de la chaleur et produit 
du gaz carbonique, il faut alors aérer la pièce où sont les cuves, 
et surveiller la température de la cuve qu’il faut maintenir autour 
de 20°( un excès de température ferait perdre au vin des arômes 
fermentaires).
Lorsque la densité du moût descend autour de 995 la fermentation 
est terminée et pratiquement tout le sucre est transformé en alcool, 
il ne subsiste qu’un peu de sucre résiduel. La fermentation aura 
duré entre 10 et 15 jours. Il nous reste à vérifier à l’aide d’un 
ébulliomètre que le degré final correspond à peu près au degré 
prévu avec le mustimètre. 

Commence alors la période de l’élevage durant laquelle le vin va 
s’éclaircir. On pratiquera alors plusieurs soutirages afin d’éliminer 
les lies de décantation qui pourraient donner au vin des goûts 
désagréables. Durant cette période, force dégustations nous 
permettent de suivre son évolution tant visuelle que gustative.
Voilà, vous en savez un peu plus sur le délicieux nectar que vous 
dégusterez lors de la présentation de la cuvée 2018 aux amis de la 
Confrérie le 22 juin dans les caves du Château de Sucy.
A bientôt le plaisir de vous rencontrer lors de la visite de nos chais 
ou sur notre vigne.
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parvenu à reformer des ceps un peu trop mutilés. 
Il paraît que tout cela c’est pour mon bien, un peu pour le sien aussi 
car il a tout intérêt à ce que je produise beaucoup de grappes bien 
mûres, le coquin !

Et puis avec sa bande de copains il me débarrasse des parasites 
qui m’assaillent, desherbe mes pieds, il m’ébourgeonne, redresse 
mes branches avec des 
fils, du palissage il paraît, 
me donne de l’engrais si 
j’en ai besoin et veille sur 
moi comme sur la prunelle 
de ses yeux, alors je lui 
pardonne !

De notre envoyé spécial auprès de la vigne...
Alors que la rédaction de l’Aviseur attendait l’article du Maître 
Vigneron, il lui est apparu intéressant de me consulter puisque 
je suis l’objet de tous ses soins, et d’avoir ainsi la matière d’un 
article qui pourrait faire valoir mon point de vue. Après tout je suis 
la première concernée, car sans moi les vignerons de tout poil 
n’existeraient pas.

Que dire de Roger, il prend soin de moi, il me taille, aie ! Il arque mes 
rameaux et m’attache à un fil, aie aie ! Je n’ai pas la chance d’être 
plantée à Lanzarote, aux Canaries où on laisse mes collègues étaler 
leurs sarments au fond de trous dans les pierres volcaniques. Ici 
nous sommes plus disciplinées. Je dois reconnaître tout de même 
qu’il prend bien soin de ne pas trop me blesser, de faire tout pour 
que ma sève circule bien et que je pousse au mieux. Il est même 



Nous poursuivons pour la onzième année une culture « bio » : 
vigne enherbée naturellement, désherbages et tontes de l’herbe 
manuellement sans produits chimiques, pas d’insecticides.
Pour les traitements préventifs, seuls sont utilisés la bouillie 
bordelaise et le soufre mouillable.

Voici un point sur l’évolution de notre vignoble exploité par la 
Confrérie depuis la replantation de la vigne à Sucy en 1985.
L’Aviseur n°8 de juin 1989 mentionne que notre vignoble d’alors 
comptait 544 pieds de vigne plantés en trois fois en 1985,1986 et 
1989. Trois autres plantations ont été faites en 1994,1995 et 2006. 
L’Aviseur n°49 de décembre 2009 faisait un point sur le vignoble 
exploité par notre Confrérie.

En mars 2009, le vignoble comptait 1152 pieds de vigne à savoir 
765 à la Vigne du Clos et 246 au Clos du Boulard auxquels il faut 
ajouter les 141 jeunes plants de pinot gris plantés en avril 2007 au 
Clos des Remparts.

Le dernier recensement de notre vignoble exploité du 04 avril 2019 
- dénombre 1162 pieds de vigne d’origine ou remplacés soit 778 
à la Vigne du Clos, 242 au Clos du Boulard et 142 au Clos des 
Remparts.

Nous aurons le plaisir de vous apporter plus de précisions lors des 
festivités de notre Saint-Jean dans la Vigne du Clos le 23 juin et 
lors de visites prochaines.

Chaque samedi matin de 9h à 12h, venez prendre l’air pur de nos 
coteaux puis partager ensuite dès 12h, bonnes histoires, bonnes 
spécialités et plats divers ainsi que le contenu de diverses fioles...
avec modération bien évidemment ! 

A très bientôt.

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX... 
Samedi 2 mars 2019, vingt trois présents dont cinq nouveaux 
adhérents, par un temps doux et humide, sont au rendez- vous 
pour cette première « joyeuse corvée » de la saison comme nous 
aimons les définir !

Partager des heures conviviales en transmettant le savoir faire 
qu’on nous a légué est motivant ; aider à sauvegarder un peu du 
patrimoine historique de notre ville l’est tout autant. 

Traditionnellement, Annie sert le vin chaud au pinot gris de Sucy 
avec un pain d’épices au miel du Viet-Nam très apprécié alors 
qu’André, Grand Maître de la Confrérie prononce quelques mots 
de bienvenue.

Roger, responsable de la vigne depuis quinze ans déjà, présente à 
l’assistance les phases du développement de la vigne et les travaux 
à faire durant la saison en souhaitant une année aussi aisée que 
l’an passé grâce à une météo complice et à la présence assidue de 
consœurs et confrères. 
Nous avons été bien récompensés aux vendanges tant en quantité 
qu’en qualité, et Michel notre Maître de Chai ne dira sans doute 
pas le contraire !

Aujourd’hui, explication de la taille Guyot pratiquée dans tout notre 
vignoble pour les nouveaux venus. Le travail se fait en binôme car 
l’utilisation du sécateur est décisive pour bien mener les ceps au 
cours de leur vie et pour permettre une bonne récolte si Bacchus 
est avec nous...

Outre les tâches habituelles qui sont les mêmes chaque année en 
fonction du cycle végétatif de la vigne, nous avons dû remplacer 
les ceps morts. Trente sauvignons blancs et quinze pinots gris 
commandés aux Pépinières Chalmeau ont été plantés en décembre 
dernier.

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX... 



ROBES ET PLUMES

De bon matin quatre de nos confrères, A Bergero, A&R Villeret et D 
Jaquet (intronisée) ont pris la route pour Froissy, près de Beauvais, 
pour participer au 5ème chapitre magistral de la confrérie de 
l’Ordre de la Ficelle Picarde Amiénoise et des Produits du Terroir.

Ils ont eu droit à un accueil chaleureux agrémenté d’un petit 
déjeuner bienvenu, permettant ainsi de sympathiser avec les 
autres confrères présents.

Une fois restaurés les membres 
des 21 confréries appelées ont 
formé un défilé accompagné des 
Trompes Normandes pour se 
diriger vers l’église toute proche où 
étaient déjà installés les habitants 
de cette petite commune venus 
assister à la messe dominicale.

Monsieur le curé a eu l’honneur 
d’être intronisé membre de 
l’Ordre de la Ficelle Picarde avant 
que résonnent les trompes de 
chasse dans ce lieu aux superbes 
vitraux.

De retour à la salle polyvalente les intronisations (dont Youpi 
la mascotte de la confrérie) se sont déroulées avant le service 
d’un repas de spécialités locales ponctué par l’intervention des 
sonneurs en tant que musiciens, chanteurs et animateurs qui ont 
fait preuve de virtuosité, de souffle, d’humour et d’une gaîté à 
entraîner toute la salle dans une joyeuse ambiance.

Grâce au jumelage depuis le 5 décembre 2015 de l’Ordre de la 
Ficelle Picarde avec la Confrérie des Compagnons de la Ficelle 

de Saint-Pourçain* des vins 
bien adaptés ont été servis pour 
accompagner les différents mets.

La journée s’est terminée avec 
l’échange de promesses de se 
rendre visite entre confréries et les 
remerciements aux hôtes pour la 
belle réussite de la journée.

* Sieur Gaultier un tavernier de 
Saint-Pourçain (Allier) trempait une 
ficelle dans le pichet pour savoir 
combien ses clients avaient bu de 
son vin et combien ils lui devaient.

FICELLE PICARDE
ROBES ET PLUMES

LE COUSSIN D’AMOUR

Le Prieuré - Avenue du Fort
94370 Sucy-en-Brie
Tél 01.45.90.70.62

Ballade en Touraine du Sud ...

Dimanche 24 mars 2019, lors d’une journée printanière, Annie et 
Roger représentaient notre Confrérie au 30ème Grand Chapitre 
de la Confrérie Gastronomique du Val de Claise « Le Coussin 
d’Amour » au Grand Pressigny (Indre et Loire) commune de Tou-
raine du Sud.
A dix heures, accueil des 23 Confréries présentes à la Salle 
des Fêtes pour une collation et la mise en habit. A 11 heures, 
départ en cortège vers la Mairie pour une photo de groupe.

A la Maison d’Accueil, le sympathique Grand Maître Francis 
BRUERE et ses Dignitaires conduisaient le Chapitre en pré-
sence des Personnalités locales et des Confréries. 
Après avoir juré de faire connaître en tous lieux ce délicieux 
et fin chocolat qu’est le «Silex d’ Amour*», Roger s’est vu 
adoubé pour son plus grand plaisir. Après le chapitre, retour 
à la Salle des Fêtes à 13 heures pour un vin d’honneur offert 
par la Municipalité. A 14h30, déjeuner /dîner dansant gastro-
nomique préparé par Bernard TARDIVON alors que l’anima-
tion était faite par le groupe Portrait Jazz Trio. 
Journée très sympathique et culturelle, le soleil étant de la 
partie. 

* Le Val de Claise, écrin de verdure, est un des grands berceaux 
de la préhistoire. (Musée à visiter au Château). L’homme s’y est 
établi pour exploiter le silex blond dont la taille et le façonnage 
fournissaient les outils indispensables à sa survie et qu’il exporta 
même dans toute l’Europe occidentale, au Néolithique il y a 5000 
ans.

Ce bloc de silex désigné « Nu-
cléus » ou « Livre de Beurre » 
symbolise parfaitement la Tourai-
ne du Sud et le « Silex d’Amour » 
- création de la Confrérie - est dé-
sormais un produit gastronomi-
que sous la forme d’un chocolat 
fabriqué par la Boulangerie Pres-
signoise.



Quel plaisir de retrouver nos amis les Compagnons d’Irminon ! 
Pour respecter la tradition et rendre hommage au célèbre abbé de 
Saint Germain des Prés, dont le polyptique atteste de la culture 
de la vigne au temps de Charlemagne, nous nous sommes 
rendus à la stèle qui lui est consacrée. Là nous avons dégusté 
le vin blanc de la confrérie, « le meilleur d’Ile-de-France » disent-
ils par chauvinisme ou grande fierté !

Ensuite, nous avons regagné le lieu où se tenait le chapitre, en 
présence de vingt-trois confréries, notre confrère François Bertin 
y a été intronisé « Grand Bouteiller ».

La journée s’est terminée par un repas gastronomique, en 
musique, où voisinaient foie gras avec un émincé de poires 
et souris d’agneau au miel, avant de déguster une omelette 
norvégienne flambée au rhum (sans incident).

Une très agréable journée qui nous a permis de retrouver de 
nombreux amis.

A bientôt les Compagnons !

ROBES ET PLUMESROBES ET PLUMES

Au revoir Christian Bouchet
Christian, notre ami depuis plus de vingt-cinq ans et pour qui la confrérie comptait 
beaucoup, était notre Grand Prévôt un titre dont il était fier et pendant de 
nombreuses années il fut notre porte-bannière, 
une bannière dont il prenait grand soin, gare à 
qui avait l’inconscience de la rouler au lieu de 
la transporter à plat !

Nous nous souvenons des bons moments 
passés ensemble, à la vigne le sécateur ou 
la binette à la main, aux vendanges à côté 
du petit pressoir qu’il maniait avec entrain 
et où les enfants venaient goûter le jus de 
raisin, nous nous souvenons des fêtes de la 
saint Vincent et de la saint Jean, des sorties 
confrériales comme à Mortagne, à Sancerre ou 
à Bietigheim, mais surtout à Champlitte, notre 
vigne jumelée qu’il aimait particulièrement et 
dont il ne ratait pas une Saint Vincent, des 
jours de joyeuse amitié et des souvenirs 
inoubliables qui font chaud au cœur.

Il nous manquera beaucoup, mais je suis sûre 
que de Là-Haut, au côté de Saint Vincent, il 
continuera à veiller sur la vigne, sur le pressoir 
et, bien sûr, sur la bannière, au revoir Christian, 
notre ami.

Etaient présentes à notre Saint-Vincent 2019, 
les confréries suivante :
L’Ordre des Preux Compagnons de la Terre 
de Bry (Morlanwelz - Belgique), la Confrérie 
des Chevaliers du Pont l’Évêque (Deauville), 
la Confrérie des Chevaliers du Livarot, la 
Confrérie de l’Artichaut de Bretagne (Saint-
Pol-de-Léon), la Templerie des Fleure Truffes 
et Gouste Foies Gras en Riches Lieux de 
Touraine (Richelieu), la Confrerie des Maitres 
Chouquetiers du Gatinais (Montargis), 
la Confrérie de l’Authentique Pithiviers 
(Pithiviers), la Confrérie de la Faisanderie de 
Sully-Sur-Loire, la Confrérie des Goustiers 
de l’Andouille (Guéméné-sur-Scorf), la 
Confrérie des Chevaliers du Goûte Boudin 
(Mortagne-au-Perche), la Confrérie du Brie 
de Meaux, la Commanderie des Chevaliers 
de Saint Gregoire (Solers), la Confrérie des 
Coteaux Briards (Coulommiers), la Confrérie 
Balnéolaise des Chevaliers de Bacchus 
(Bagneux), la Confrérie de la Féronne 
Haute (Rosny-sous-Bois), la Confrérie Les 
Trois Grappes (Villiers-sur-Marne) et les 
Compagnons de l’Asperge et de la Vigne 
(Sannois).

Étaient présentes ...

LES COMPAGNONS D’IRMINON
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Depuis la naissance de la confrérie chaque Grand 
Maître a apporté la richesse de son caractère et de 
son originalité à l’édifice sans cesse en évolution.

Qui dit Grands Maîtres, dit grands hommes et 
femmes qui apportent des idées nouvelles avec 
une approche personnelle de la fonction et des 
activités de la confrérie.

Durs à la tâche mais vite enclins à rire et chanter 
dans la chaude ambiance de notre amitié malgré 
de lourdes charges, leur ambition est de faire 
vivre une activité qui nous tient à cœur dans la 
convivialité, la solidarité, la cohésion et le respect 
de chacun.

Faits chronologiques sous les différents 
mandats :

Jean Caugant 
(2005 – 2007)
Breton œnologue 
et oenophile
Plein d’humour, 
raconteur d’anec-
dotes et doté d’une 
belle voix de chan-
teur qu’il n’hési-
tait pas à pousser 
en entraînant les 
autres lors des 
joyeuses agapes 
dans les vignes.
De nature généreu-
se il était toujours 
de bon conseil.
Responsable de la vigne, il a transmis son savoir 
au vigneron actuel.
Maître de chai de 1994 à 2004 puis de 2011 à 
2013.
- 20 ans de la plantation de la vigne en 2005 et 
de la confrérie en 2007
- Récolte record en 2005 : 2230 litres de moût 
(adoption de la taille double Guyot)

- 11 juin 2005 Pose de la plaque commémorant 
le jumelage avec la vigne de Champlitte
- 19 & 20 mai 2005 : Participation à la fête des 
vieux métiers
- 2005 : Participation au 20ème anniversaire du 
magasin ATAC de Sucy
- 7 octobre 2006 : 10ème Symposium à Nogent-
sur-Marne - Prix du Jury pour le Pinot Gris 2005
- Décès JM Poirier, maire de Sucy, remplacé par 
son adjointe Marie-Carole Ciuntu
Jean nous a quitté en août 2016 en laissant un 
grand vide.

Jean-Marie Durand
(2008 – 2010)
Chaleureux et 
cultivé, sens du re-
lationnel avec les 
organismes exté-
rieurs et prodigue 
de son temps.
Poète à ses heu-
res et au caractère 
affirmé.
Reconna i ssan t 
de l’implication 
des confrères et 
consoeurs dans 
les tâches de la 
confrérie.
Maître de chai de 
2005 à 2010.
- 2008 : 40ème anniversaire du jumelage Sucy/
Bietigheim
- 2008 : Premières animations Foires aux vins 
chez Leclerc et Simply
- 14 juin 2008 : 11ème Symposium à Montmartre
- 2009 : Marie-Carole Ciuntu, maire de Sucy, 
nommée Grand Commandeur de notre confrérie
- 2010 : 25 ans de la plantation de la vigne et 
23ème vendanges – Aviseur n° 50
- Concours des vins d’Ile-de-France à Boissy 
2000 en mai 2010
- Nouveau pressoir offert par M. Bolo de Cham-
plitte en juin 2010
- 16 octobre 2010 : 12ème Symposium à Noisy-
le-Grand 

(à suivre)

Horaires ouverture
Du lundi au jeudi : 9h - 21 h

le vendredi : 9h - 21 h 30
le samedi : 8h30 - 20h

Centre commercial 
ACHALAND

1&3 Avenue du Bicentenaire 
94380 BONNEUIL S/MARNE
Tél : 01.56.71.70.00

LES GRANDS MAÎTRES (suite)LES GRANDS MAÎTRES (suite)

« Le meilleur vin n’est pas nécessairement le plus 
cher, mais celui qu’on partage »

Georges Brassens


