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L’épître du
Grand Maître

reusement pour leur implication durant 
toutes ces années et leur compétence, 
mises au service de notre Confrérie, 
et qui se sont traduites par plusieurs 
distinctions obtenues pour nos vins au 
cours des années précédentes.

Il en va ainsi de la vie de notre Confré-
rie. Notre prochaine Assemblée géné-
rale marquera la fin de mon troisième 
mandat. J’ignore, à l’instant où j’écris 
ces lignes, qui accèdera l’an prochain 
à la fonction de Grand Maître. Mais ce 
dont je suis certain c’est que pour que 
cette belle aventure continue d’autres 
mouvements doivent intervenir chaque 
fois que nécessaire.

Cette année nous avons eu le plaisir 
de voir plusieurs nouveaux adhérents 
nous rejoindre sur notre vigne pour 
participer à nos travaux. Notre cercle 
d’amitié s’élargit et c’est très bien ainsi. 
Alors, amis adhérents ou adhérentes, il 
ne tient qu’à vous d’y participer.

Notre prochain chapitre de la Saint-
Vincent se tiendra, comme nous l’avons 
déjà annoncé dans notre bulletin de  

mai, le dimanche 26 janvier 2020. 
Retenez bien cette date, nous vous y 
donnons rendez-vous. Avant d’avoir 
le plaisir de vous y rencontrer, je vous 
souhaite de passer de joyeuses fêtes 
de Noël en famille ou entre amis, que 
l’année 2020 vous soit agréable et nous 
voie réunis le plus souvent possible, un 
verre de vin de Sucy à la main, dans le 
plaisir d’une chaleureuse amitié.

A très bientôt,
NIL SERIUM, NISI IOCA !

CHAPITRE DE LA
SAINT-VINCENT

Dimanche
26 janvier 2020

Prochain Chapitre de la Saint-Jean
Prévu le dimanche 28 juin 2020

lors qu’à cette période de l’an-
née les préoccupations de bon 
nombre d’entre nous vont vers 

les festivités du moment, revenons un 
instant sur l’année qui s’achève. Notre 
vigne a souffert, c’est un fait. La séche-
resse persistante jusqu’au début de 
l’été et les pointes de chaleur excessive 
ont causé quelques dégâts et plusieurs 
ceps devront être remplacés pendant 
la période de repos hivernal. Cepen-
dant les pluies de l’été et le suivi attentif 
de notre vignoble nous ont permis de 
préserver une vendange qui s’est avé-
rée conséquente et de belle qualité.

Plusieurs changements d’organisation 
sont annoncés pour notre nouvelle sai-
son viti-vinicole : Roger Villeret notre 
Grand Connétable Maître Vigneron, 
après bien des années passées à veiller 
avec dévouement et compétence sur 
notre vignoble a souhaité transmettre 
ses responsabilités ; et Michel Boucly 
notre Grand Maréchal Maître de Chai, 
après s’être attaché à communiquer 
son savoir et son expérience, transmet 
ses fonctions à son successeur. Re-
mercions-les tous les deux très chaleu-
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LE BILLET DU MAÎTRE DE CHAI
Les vendanges 2019 sont terminées marquant la fin d’un cycle 
commencé début mars par la taille de la vigne. Ces vendanges se 
sont déroulées les 28 et 29 septembre 2019 et ont permis d’amener 
dans nos locaux du Fort de Sucy un raisin très sain et abondant.

Le samedi 28, 440 kg de Pinot gris à bonne maturité ont donné 
240 litres de moût d’un potentiel alcoolique de 13°5 avec une 
acidité de 4,2 gr envoyés dans une cuve de 300 litres puis ce sont 
580 kg de Sémillon du Clos du Boulard à la maturité moins aboutie 
qui ont donné 450 litres de moût d’un potentiel alcoolique de 10°5 
avec une acidité de 4,6 gr envoyés dans une cuve de 500 litres ; ce 
moût sera enrichi en cours de fermentation.

Le dimanche 29, 1640 kg de Sauvignon et Sémillon de la vigne du 
Clos à bonne maturité ont donné 1150 litres de moût d’un potentiel 
alcoolique de 11°6 avec une acidité de 5,10 gr envoyés dans 
2 cuves de 1000 litres par moitié.

Le travail de vinification pouvait commencer ; après débourbage, 
levurage pour mise en fermentation, et plusieurs soutirages la 
transformation des moûts en vin est aujourd’hui pratiquement 
terminée. Arrive maintenant le temps de l’élevage pendant lequel 
le vin nouveau va s’éclaircir, perdre un peu de son acidité et 
s’arrondir. Nous veillerons à l’aide de plusieurs dégustations à 
suivre son évolution, les premières sont plutôt prometteuses et 
laissent espérer un vin fruité et équilibré.

Pour conclure ce billet qui sera mon ultime billet, il me faut remercier 
notre maitre vigneron Roger et tous les confrères et consoeurs 
vignerons amateurs qui se dépensent sans compter pour nous 
permettre de récolter une vendange saine et abondante, l’équipe 
des presseurs emmenée par André notre Grand Maitre qui avec 
l’aide ô combien précieuse du préssoir Busher qui a encore fait 
merveille cette année (en voilà une belle idée) ont deversé dans 
nos cuves un moût parfait prêt à être travaillé.

Enfin je remercie Jean Claude qui œuvre avec moi depuis trois ans 
et qui est prêt aujourd’hui a assurer la relève avec l’assistance de 
Henri que je remercie également, Henri qui est très intéressé par 
tout ce qui touche à la vinification et au vin.

Après toutes ces années passées à participer à l’élaboration de 
ce divin nectar qu’est le vin de 
Sucy, je peux tranquillement 
passer à Jean Claude le 
flambeau de Maitre de Chai.

Il me reste à souhaiter à la 
cuvée 2019 d’être honorée 
de récompenses comme ses 
ainées les cuvées 2015, 2016 
et 2017 et je vous dis à bientôt 
dans les vignes ou dans nos 
chais et pour la présentation 
en juin de notre bébé le vin de 
Sucy 2019.

LE BILLET DU MAÎTRE DE CHAI

CCM DU PLATEAU BRIARD
3 Place de l’église - 94370 SUCY EN BRIE

Tel. 0820 099 947

Les souris qui jadis hantaient le fort ont été remplacées par des ratons laveurs qui 
oeuvrent en toute discrétion souvent avant le chapitre mensuel et l’affluence des 
grands jours, pour ne pas se faire remarquer.

Ils viennent avec leurs provisions et parfois celles qu’on leur apporte et lavent leur 
récolte avant que les habitants temporaires du fort arrivent.
Ils vident les bacs de la salle de lavage aussi vite qu’ils les remplissent avant de cacher 
leur récolte sur des ifs recouverts de draps, après un passage sous le goupillon et un 
tri selon la catégorie des culs.

Les milliers de flacons ainsi manipulés passent 
entre leurs pattes expertes et servent ensuite 
à recevoir le moment venu le nectar produit 
grâce au travail de l’ensemble des confrères 
et consœurs.

Les ratons laveurs

Millésime 2019

Cuvée Sauvignon/Sémillon
Quantité 1 550 litres 
Degré  11,5°
Acidité  5 gr

Cuvée Pinot gris
Quantité 230 litres
Degré  14°
Acidité  4,2 gr



Je peux désormais passer le témoin à François aux compétences 
multiples désireux de me succéder « Les deux pieds dans la terre 
et le verre à la main » ; il continuera j’en suis sûr comme je m’y suis 
engagé, avec l’ensemble des Confrères à préserver ce patrimoine 
que sont la vigne et le vin de Sucy ainsi que la forte convivialité qui 
nous anime tous à la Confrérie des Coteaux de Sucy-en-Brie.

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX... 
Cette année 2019, heureux vignerons nous pouvons 
l’être après les résultats enregistrés tant en quantité 
de raisins qu’en qualité des moûts récoltés lors de nos 
33èmes vendanges - les 7èmes en septembre - année 
soumise à l’épreuve sécheresse ! Heureusement 
les pluies de la mi-juillet ont permis la reprise du 
développement végétatif des ceps stressés par la 
chaleur et ont boosté le grossissement des grains de 
raisins à la maturité hétérogène.

Si les jeunes plants ont un peu souffert du manque 
d’eau, nous n’avons pas eu de gel au printemps, 
pas de grêle et peu de grillure. Un bémol, l’apoplexie 
parasite - esca - est plus présente cette année très 
sèche : nous avons une cinquantaine de ceps morts 
ou malades à remplacer dans les trois Clos.

Nos vendanges se sont déroulées entre Confrères le samedi 28 
septembre par un temps couvert pour la récolte du sémillon du 
Clos du Boulard et du pinot gris.

Le dimanche 29 septembre, 80 participants adultes et 45 enfants 
encadrés par des consœurs et confrères ont eu le plaisir de cueillir 
de belles grappes ... sous de grosses averses passagères !
La production globale du vignoble est de 2660 kg de raisins et 
1840 litres de moûts pour environ 970 ceps productifs soit un 
rendement élevé de 0,69. C’est 480 kg de raisins et 535 litres de 
moûts en plus que l’année passée confiés à notre notre Maître de 
Chai Michel qui vous en dira plus.

Les travaux durant la saison sont toujours les mêmes en fonction 
du cycle végétatif de la vigne. La sécheresse a permis d’espacer 
les tontes de l’herbe et seulement sept traitements préventifs bio 
ont été nécessaires. De nouveaux participants à la conduite de 
la vigne ce sont montrés très intéressés et heureux de passer de 
belles heures dans un cadre qu’on nous envie.

Roger Grand Connétable et Maître Vigneron - depuis quinze ans déjà 
- tient à remercier tous les vignerons anciens et nouveaux - Sœurs 
et Confrères - qui ont pu participer en fonction de leurs disponibilités 
à la conduite de la vigne pour ce résultat exceptionnel.
Je remercie particulièrement mon ami Hubert Grand Bailli et 
aide de la première heure pour son travail accompli au Clos des 
Remparts.

Rendez-vous début mars 2020 pour une nouvelle saison et 
commencer la taille de la vigne (accès au 12 rue des Remparts).

Venu pour ma part à la vigne de Sucy dès le printemps 2003, 
en formation viticole et initié par Jean le Maître de Chai d’alors 
devenu Grand Maître, j’ai accepté de prendre en charge la 
conduite de la vigne en 2005. Depuis quelques années et cette 
année particulièrement, de nouveaux confrères sont présents 
régulièrement les samedis à la vigne.

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX... 

Confrérie de la Coutellerie
C’est dans la prestigieuse Faculté Universitaire de Gembloux 
(Belgique) que s’est tenu le 40ème Chapitre de la « Confrérie de 
la Coutellerie », le 19 mai 2019.

De réputation internationale grâce à l’excellence de son 
enseignement et recherches dans l’environnement, les sciences 
agronomiques, la bio-industrie, elle attire chaque année plus d’un 
millier d’étudiants venus de quatre continents.

Les quelques 200 personnes présentes dans l’amphithéâtre, 
dont la Confrérie des Coteaux de Sucy-en-Brie, ont écouté 
religieusement (l’Université est une ancienne Abbaye Bénédictine) 
l’intervention des différentes sommités de l’agronomie.



ROBES ET PLUMES

Les journées du patrimoine ayant retenu l’ensemble des membres 
de notre confrérie pour faire visiter nos vignes, notre chai et notre 
Galerie de Bacchus (voir Aviseur n° 67), l’une de nos consœurs a 
pris la direction de l’Aisne afin d’assister le samedi 21 septembre 
2019 au 34ème chapitre de la Confrérie Gastronomique des 
Compagnons du Haricot de Soissons.

Après le sympathique accueil des dignitaires de la confrérie sous la 
houlette de sa dynamique Grand Maître, Yana Boureux, et un petit 
déjeuner de retrouvailles avec d’autres confrères et consœurs, 
un cortège de vingt-quatre confréries s’est formé en direction du 
jardin du haricot pour procéder à la cueillette de l’emblématique 
Jacquot au pied de la cathédrale.

De retour au Mail la cérémonie des intronisations (dont celle 
inattendue de D Jaquet) s’est déroulée avant le service d’un repas 
raffiné et dansant.

Le lendemain la Parade Clovis, patronnée par les Géants Mr Le 
Paon et celui de Zegerscapel (Nord) et constituée d’une vingtaine 
de chars confectionnés par les associations de la ville, s’est animée 
à travers les rues, précédée du défilé des confréries présentes en 

tenue sous les applaudissements nourris d’une foule enchantée.
Un dernier repas partagé dans une amicale et musicale ambiance 
mit fin à cette manifestation et ainsi conforte les conviviales 
relations avec les membres de cette confrérie dont le chaleureux 
accueil est apprécié de tous.

Fête  du  Haricot
ROBES ET PLUMES

Chez le Colonel* de Livarot

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

Laissant la pluie à Sucy trois confrères 
s’inquiétaient de la météo prévue durant le  
défilé dans les rues de Livarot à l’occasion du 
32ème chapitre de la Confrérie des Chevaliers 
de Livarot qui s’est tenu le samedi 11 mai 
2019.

Un copieux petit déjeuner accueillait les 
participants de soixante-seize confréries avant 
la formation d’un cortège qui s’est étiré par les 
rues de Livarot jusqu’au cinéma de la ville où il a 
été procédé à une quarantaine d’intronisations 
(dont A. Bergero) ponctuées de beaucoup 
d’esprit, d’humour et de spontanéité de la part du 
Grand Maître de Livarot, Alain Graffet, secondé 
par Pierre Bustany, l’un de ses confrères, faisant 
preuve d’autant de répartie et de brio.

Un menu alléchant présageait un dîner raffiné qui a tenu ses 
promesses dans une ambiance dansante.

Livarot étant proche de Pont-L’Evêque notre Grand Maître et notre 
Grand Chambellan ont décidé le lendemain d’effectuer un détour 
par la Fête du Fromage, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de 

rejoindre Patrick Varron, notre  
Grand Ambassadeur en pays 
breton, et ainsi conclure un 
week-end riche en événements 
et belles rencontres.

* Colonel par référence aux 5 
laîches qui entourent le fromage.



Les visiteurs du fort font souvent 
des compliments sur le bel 
aménagement de nos locaux, 
sans imaginer l’évolution qu’ils ont 
connu. 
Dans les débuts de la Confrérie, 
quand la Ville a mis à notre 
disposition des salles au fort, il y 
régnait surtout des courants d’air ! 
Ouvertes aux quatre vents, sans 
mobilier, avec un sol en terre battue 
et des murs noircis par des années 
d’usages militaires, de stockages 
divers puis d’abandon.
Dès l’hiver suivant, les valeureux 
pionniers ont retroussé leurs 
manches et posé les dalles, amené 
l’eau et l’électricité.

Les travaux d’urgence réalisés, restait à aménager au mieux 
les locaux disponibles, un travail de longue haleine. La salle 
du pressoir par exemple a émigré du sous-sol vers le rez-de-
chaussée pour éviter la descente périlleuse des comportes dans 
l’escalier pendant les vendanges. 
Et la mise en place des cuves : un travail de titan, ces grosses 
bêtes de cuves refusant catégoriquement de passer par des 
couloirs trop étroits, il a fallu les acheminer par l’extérieur, par 
pentes raides et talus glissants, dans des conditions…

Au début des années 90, une 
table en forme de bouteille et 
un demi-fût alsacien sont venus 
donner à la salle du conseil son 
cachet inimitable.
Le chai a désormais des étages 
en parpaing pour ranger notre 
récolte.
Et comme au Grand Conseil 
chapitral on n’est jamais à court 
d’idées, on a décidé d’aménager 
une galerie d’exposition dans 
une coursive sombre et humide ! 
Ceux qui ont gratté les murs 
pour mettre les pierres à nu en 
ressortaient blancs de la tête 
aux pieds !

Rien n’est jamais fini, cette année par exemple, la salle des cuves 
a été réaménagée, elle a désormais une fenêtre vitrée et un sol 
tout blanc !
Et il faut aussi, au jour le jour, ranger, nettoyer, repeindre, 
réparer…

Voilà comment, au fil des ans, nos locaux deviennent dignes de 
notre vin, merci aux vaillants castors bâtisseurs qui donnent de 
leur temps, de leur sueur et de leur inépuisable imagination pour 
construire notre maison.

AU FORT, ÇA VA FORT !AU FORT, ÇA VA FORT !

Les douceurs d’Annie :
Beignets de feuilles de vignes

Recette pour 6 personnes        40 à 50 feuilles non traitées 

Ingrédients :
125 gr de farine          10 cl de bière          1 cuillerée à soupe d’huile de tournesol
2 blancs d’oeufs          1 pincée de sel        1 bain de friture

1  La veille : faites blanchir les feuilles de vigne quelques minutes dans l’eau bouillante.
    Egouttez-les et laissez-les sécher.
2  Préparez la pâte à frire : 
Tamisez la farine au dessus d’une jatte. Faites un puits au centre. Ajoutez-y 1 pincée de sel, l’huile de tournesol et la bière. Délayez avec 
un fouet à main puis versez progressivement 7 à 10 cl  d’eau tiède en continuant à mélanger afin d’obtenir une pâte lisse et semi-fluide. 
Laissez-la reposer 30 minutes.     
3  Chauffez un bain de friture à 180° .
4  Montez les 2 blancs d’oeufs en neige avec une pincée de sel . Incorporez-les délicatement à la pâte. Tournez dedans les feuilles de vigne 
puis faites les frire ( par petites tournées ) 2 minutes dans le bain de friture en les retournant. Egouttez-les sur du papier absorbant. 
5  Servez avec de la confiture de raisin noir, de mûre ou sucrez à votre convenance

Surprenant ! Et régalez vos amis au dessert
Dessert servi par Annie lors de la joyeuse corvée du 14 septembre 2019
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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 :

- André Bergero 
(Depuis 2011 – 
3ème mandat)

Sucycien depuis 
toujours, proche 
de sa famille et 
voyageur de grands 
espaces.

D’un abord réservé 
il s’avère être 
disponible et convivial.

Discret mais plein d’humour parfois retenu, voire 
même facétieux, il est épicurien et aime les bonnes 
choses de la vie.

Toujours présent dans les vignes et autres activités 
de la confrérie, il a de multiples cordes à son arc, 
il est prêt à apporter son aide, son soutien et son 
savoir en toutes circonstances.

Sensible à la parole donnée on peut compter sur 
lui.

Plutôt zen il cherche le consensus pour régler 
problèmes ou divergences de vue.

- 2011 Parrainage de La Grappe Yerroise
- 2011/2013 Reprise temporaire de la vinification 
par J Caugant
- Depuis 2011 Exploitation de la parcelle dite 
« Clos des Remparts » appartenant à la ville de 
 Sucy et produisant du pinot gris
- 16/9/12 Inauguration de la plaque 
commémorant la reconnaissance à la famille 
Keiffer de sa générosité pour sa participation à la 
renaissance de la vigne à Sucy
- 2014 Achat du nouveau pressoir électro-
pneumatique
- 2015 30ème anniversaire de la plantation de la 
vigne
- 2017 Finalisation de la refonte des statuts et du 
règlement intérieur

- Distinctions obtenues au concours des vins 
d’ile-de France : 
    . Médaille d’or 2017 pour la cuvée 2015
    . Médaille d’argent 2018 pour la cuvée
      sauvignon/sémillon 2017
    . Médaille de bronze 2018 pour le pinot gris
      2016
    . Prix spécial du jury 2018 attribué pour la
      bulle de Sucy

(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)

Les confréries suivante étaient présentes à 
notre Saint-Jean 2019 :
La Confrérie des Culs d’Ours et Cabinets d’Vigne 
en Pays de George Sand (36400 – La Châtre), 
la Coterie des Closiers de Montlouis (37271 – 
Montlouis), la Confrérie des Bouchoteurs de 
Penestin (56760 – Pénestin), la Confrérie des 
Gousteurs de Kirsch de Fougerolles (70220 – 
Fougerolles), la Confrérie de la Poule et du Paté 
De Houdan (78550 – Houdan), la Confrérie la 
Grappe Yerroise (91330 – Yerres), la Confrérie 
du Clos De Clamart (92140 – Clamart), la 
Confrérie Balnéolaise des Chevaliers de 
Bacchus (92220 – Bagneux), la Confrérie du 
Clos Saint Vincent (93160 – Noisy-Le-Grand), la 
Confrérie de la Féronne Haute (93110 – Rosny-
Sous-Bois)et la Confrérie des Compagnons du 
Clos de Bréon (93470 – Coubron)

Étaient présentes ...


