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Chers confrères, adhérents  et amis, 
 
 

Vous nous manquez. Nous avons hâte de vous revoir. 

 

Sans vous, la vie de la confrérie est bien triste et nous 
pensons beaucoup à vous tous. Depuis un an la vie de la 
confrérie est bien terne. Tous les chapitres des confréries 
régionales ont été supprimés pour le moment. 

L’AG de février a été supprimée, mais les comptes sont positifs. Faute d’une accalmie dans les 
prochains mois, les résolutions seront votées par correspondance. 

Le salon Vins et Terroirs de mars a été annulé et reporté, les salles municipales sont bloquées et 
nos fournisseurs confinés. 

Le chapitre 2021 qui se déroule aux alentours du 25 mai semble compromis. 

Nous préparons avec le Service départemental des Archives de la Moselle une exposition qui a 
pour thème : « Et on boira du vin d’Moselle ! Le travail du vin et de la vigne, des origines à nos 
jours. » Nous prêterons des livres sur le vin, du matériel viticole et une tenue de notre confrérie. 
Cette exposition aura du 1° septembre 2021 au 30 juin 2022 à Saint Julien les Metz. 

Le comité de notre confrérie a décidé de diminuer la cotisation habituelle de moitié, soit 10 
euros pour l’année 2021. 

Nous annoncerons les manifestations dès que nous serons en mesure de le faire. En attendant, 
nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques en famille et profitez du soleil qui va arriver. 
Portez vous bien en respectant les gestes barrière et le port du masque. 
 

Pour le Grand Conseil de la confrérie Saint Urbain 

Le Grand Maître, Paul Médoc  
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