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L’épître du
Grand Maître
ela fait maintenant presque
deux ans que la pandémie
affecte toutes nos activités.
Heureusement ses effets s’atténuent
de jour en jour et l’espoir renait.
Mais comme si les difficultés
rencontrées n’avaient pas suffi à nos
soucis le vignoble français a subi en
2021 une attaque de mildiou puis
d’oïdium sans précédent.
Après les gelées de la fin de l’hiver
notre vigne n’a pas échappé au fléau
et nous devons remercier toutes celles
et ceux qui, sous la conduite de notre
Maître Vigneron, ont travaillé sans
relâche pour en limiter autant que
possible les effets destructeurs sur
les grappes. Remercions aussi tous
les bénévoles qui ont répondu à notre
appel pour des vendanges décidées
dans l’urgence afin de préserver
une récolte réduite mais suffisante
pour qu’avec les bons soins de notre
Maître de Chai le cru 2021 du vin de
Sucy puisse voir le jour.

C

Tous ces efforts consentis depuis deux
ans par les consœurs et confrères ont
été magnifiquement récompensés :

Dans le cadre du Concours des vins
d’Ile-de-France organisé à l’occasion
du XVème Symposium des vignes
d’Ile-de-France le 23 octobre 2021 à
Auvers-sur-Oise, nous avons obtenu
la Médaille d’Or pour notre cuvée 2020
dans la catégorie vins blancs, et une
Médaille de Bronze pour notre Bulle de
Sucy dans la catégorie vins pétillants.
Réjouissons-nous aussi d’avoir pu
en septembre, lors d’une Foire à la
Brocante retrouvée, renouer avec la
tradition en proclamant le ban des
vendanges accompagnés par nos
amis de l’Harmonie Municipale de
Sucy.
Les festivités reprennent aussi et
nous avons pu participer en automne
à quelques sympathiques chapitres
organisés par des confréries amies.
Dès le début septembre nous avons
pu ouvrir à nouveau notre Galerie de
Bacchus et nos caves aux visiteurs.
Le dimanche 23 janvier prochain,
retenez bien cette date, aura lieu notre
Chapitre exceptionnel de la Saint
Vincent, Nous espérons y retrouver

beaucoup d’amis pour festoyer dans
la bonne humeur.
La fin de l’année approche, je vous
souhaite de passer de joyeuses
fêtes en famille ou entre amis et que
la nouvelle année qui s’annonce
vous soit agréable et nous procure
de multiples occasions de réunions
amicales.
A très bientôt,
NIL SERIUM, NISI IOCA !

CHAPITRE DE LA
SAINT-VINCENT
Dimanche
23 janvier 2022
Prochain Chapitre de la Saint-Jean
Prévu le dimanche 26 juin 2022

LE BILLET DU MAÎTRE VIGNERON
On peut dire que l’année 2021 n’a pas été
clémente pour l’ensemble des vignobles et
à fortiori pour nous, mais notre but était de
sauvegarder, autant que faire se peut, une
petite récolte.

– vigne des Remparts (Pinot Gris) 180 kgs a
lieu de 460 kgs en 2020
– 40 kgs de Pinot Gris à la vigne du Clos
contre 100 kgs l’année précédente
– Soit 220 kg de Pinot gris

Nous n’avons eu de cesse que de surveiller
l’état de la vigne entre le gel au débourrage et
la pluie abondante à la floraison, pluie qui s’est
invitée tout au fil de la saison et qui, malgré
des soins attentifs, a déclenché une attaque
de mildiou et ensuite une attaque d’oïdium
malgré deux traitements de plus que l’année
dernière.

Les vendanges se sont bien passées grâce à
la mairie et aux associations de Sucy qui ont
diffusé l’information sur les réseaux sociaux et
les panneaux lumineux.
L’inventaire des ceps ayant souffert et
nécessitant un remplacement a été nettement
meilleur que les années précédentes :
30 ceps à remplacer au lieu de 55 en 2020 ;
cette différence peut s’expliquer en partie par
le changement de taille. En effet la taille en
cordon est nettement moins traumatisante
pour le pied de vigne.

Dionysos dieu du vin, des vignes et de l’extase
n’était pas avec nous, nous avons dû faire les
vendanges avec une semaine d’avance, si
nous voulions préserver une petite récolte.
Nous avons donc vendangé le lundi 20 octobre
2021 conscients de la frustration pour les
consœurs, confrères et amis qui ne pouvaient
être présents pour des raisons d’obligations
professionnelles.

D’ici au mois de mars, la vigne réclame des
soins : il faut encore une tonte, arracher pour
amender avant de replanter les jeunes ceps,
ramasser les feuilles et les évacuer.

Finalement voici les chiffres de notre récolte :
– vigne du Clos 380 kgs (en 2020 480 kgs)
– vigne du Boulard 160 kgs au lieu de 200
Entraînement à la vigne du Clos, pour une
kgs
nouvelle discipline aux J.O. de 2024 à PARIS
– soit un total de 540 kgs de Sémillon/
Nos compétiteurs sont en forme
Sauvignon

Ensuite tout comme la vigne nous reprendrons
des forces durant la période hivernale, en
guettant les prémices du printemps qui nous
permettra de nous retrouver dans la joie
et la bonne humeur pour nos « joyeuses
corvées » en espérant de nouvelles recrues
disponibles.

Le cep est un être comme les autres
Déjà petit il a son caractère, il se tient droit sur ses pieds ou part un
peu de travers, quitte à l’aider à se redresser avec un tuteur.
Il faut avouer qu’on l’a séparé de sa terre d’origine et arraché du
foyer qui l’a vu naître.
Puis il continue de grandir au fil des saisons et des soins qu’on lui
prodigue.

d’autre part le protègent de la grêle et des fortes pluies.
On le laisse se reposer en hiver après la récolte du raisin.

A sa majorité il s’attache fermement avec les vrilles qu’il s’est créé
et commence sa carrière de donneur de sève.
On le chouchoute au milieu de l’herbe fraîche, on l’aide à s’agripper
aux fils de soutien jusqu’à ce qu’il rentre dans le rang.

A la sortie de la saison froide on doit lui couper les branches pour
renforcer sa vitalité et lui donner une nouvelle jeunesse pleine de
promesses.
Mais un jour vient où il s’affaiblit sous le poids des ans ou des
conséquences de maladies. C’est alors qu’on s’efforce de le garder
en forme afin qu’il poursuive son œuvre.
Puis les feuilles se raréfient, changent de teinte, il se courbe, se
sent épuisé et commence à moins produire de fruits.

Une fois adulte il s‘efforce de faire plaisir à sa famille d’adoption
et donne le meilleur de lui-même pour fournir de belles grappes
qui font ployer ses branches, à l’abri des feuilles qui lui permettent
d’une part de prendre des bains de soleil pour le nourrir en sucre et

Quand enfin il se sent incapable de fournir encore des efforts pour
la confrérie on lui accorde un repos bien mérité, il se laisse mourir,
on doit alors l’arracher de sa terre d’adoption pour laisser la place
à une nouvelle génération de ceps.

LE BILLET DU MAÎTRE DE CHAI
Pour cette année 2021 la détermination de la
date des vendanges n’a pas été simple : il a
fallu arbitrer entre différents facteurs : maturité
des raisins, état sanitaire de la vigne (attaque
d’oïdium, mildiou) et météo incertaine.

Le 15 octobre, après les différentes opérations
de
vinification
(bentonitage,
soutirage,
protection), il reste 107 litres de Pinot gris et
250 litres de Sémillon/Sauvignon.
La clarification est bonne à ce stade de la
vinification pour les deux millésimes

Le lundi 20 septembre au matin, 380 kg du Clos
et 160 kg du Boulard (Sémillon/Sauvignon) ont
donné, après pressurage, 275 litres de moût
d’un potentiel alcoolique de 10° et d’une acidité
de 8 g/litre.

La première dégustation effectuée à plusieurs
est satisfaisante pour les deux crus. L’acidité
élevée du Sémillon/Sauvignon (actuellement
de 7,8 g/litre par rapport au 8g/litre mesurés au
pressurage) n’est pas ressentie à cette valeur
en bouche.

L’après-midi, 220 kg de Pinot ont donné, après
pressurage, 125 litres de moût d’ un potentiel
alcoolique de 12,5° et d’une acidité de 5,5 g/
litre.

Nous espérons que cette année nous pourrons
enfin vous présenter ces deux crus selon la
tradition, dans les caves du château de Sucy
courant juin 2022.

Le mardi 21 septembre nous avons procédé au
débourbage du Sémillon/Sauvignon.
Après élimination de 18 litres de bourbe il reste
257 litres de moût.
L’après-midi, idem pour le Pinot gris. Élimination
de 10 litres de bourbe ; il reste 115 litres de
moût.
Ensuite, levurage des deux cuves.
Le 22 septembre départ des fermentations sur
les deux cuves.
Le 27 septembre fin de fermentation du Pinot
gris.
Le 4 octobre fin de fermentation du Sémillon/
Sauvignon.

Millésime 2021
Cuvée Sauvignon/Sémillon
Quantité
250 litres
Degré		
11,6°
Acidité		
7,8 gr

Evolution de la fermentation sur 15 jours

Saint Vincent
Né à Huesca en Espagne au 3ème siècle, il devint
archidiacre de Saragosse.
Il remplaçait l’Evêque pour prêcher dans les lieux de
culte.
Originaire d’une famille noble, cultivé, il s’était engagé au
service des pauvres.
A cette époque, le peuple devait vouer un culte
inconditionnel à l’Empereur sous peine de représailles, les
chrétiens étaient pourchassés, emprisonnés, torturés…
Arrêté à Valence, on lui ordonna d’adorer l’Empereur, il
refusa.
En conséquence il fut torturé, écartelé et subit brulures,
lacérations…
Il agonisa dans un cachot gisant sur des tessons
acérés.
Il mourut le 22 Janvier 304

Cuvée Pinot gris
Quantité
107 litres
Degré		
12,5°
Acidité		
5,5 gr

Une légende raconte que Saint Vincent
s’étant arrêté près d’une vigne pour parler
avec des vignerons, son âne brouta de
jeunes pousses de vigne. A la vendange
suivante, le pied de vigne brouté fut plus
productif que les autres.
L’âne de Saint Vincent venait d’inventer
la taille

CCM DU PLATEAU BRIARD
3 Place de l’église - 94370 SUCY EN BRIE
Tel. 0820 099 947

ROBES ET PLUMES
Première fournée chez les Talmeliers
Pour la première sortie de l’année après des mois de suspension,
le soleil a fait l’honneur d’accompagner deux de nos confrères
à Soisy-sous-Montmorency afin d’assister au 5éme chapitre et
10 ans de la Confrérie des Talmeliers d’Ile-de-France du Bon Pain,
qui se tenait le dimanche 10 octobre 2021.
La journée a commencé par la réception autour d’un petit déjeuner
qui a permis de prendre contact avec les confréries présentes,
de retrouver des visages familiers et de s’informer sur le sort des
absents.
En raison d’une jauge imposée le nombre de confréries
participantes a été limité à une quinzaine dont beaucoup de
Talmeliers qui défendent le bon pain de tradition française.
D’ailleurs le mot de talmelier est l’ancien nom des boulangers ;
leur tenue est faite d’une cape crème qui représente la mie, la
bordure brune figure la croûte du pain, les gants blancs la farine
et le chapeau surmonté d’un panache en plumes de couleur
flamboyante la flamme d’un foyer du four à bois.
Une fois restaurés, les confrères et consœurs formèrent un défilé,
entraîné par le dynamisme d’une harmonie pour nous conduire
jusqu’à la mairie où le Grand Maître Marcel Foubert ainsi que Luc
Strehaiano Maire de Soisy ont prononcé un discours avant de
proposer un café/viennoiseries.

Sainte-Maure de Touraine
A l’accueil, pass sanitaire obligatoire, puis dégustation de rillettes
de Touraine, pâté et tranche de bûche cendrée AOP.
Vient la mise en habits des quarante-huit confréries et nous
partons en défilé vers l’église, un serpentin multicolore.
Nous entendons la grand-messe de commanderie. Au sortir photo
difficile étant donné notre nombre, puis nous repartons vers la
salle des fêtes, à nous voir on dirait une myriade d’étoiles
Le chapitre est ouvert par l’orchestre philarmonique local dirigé
par le célèbre compositeur Clara, dont l’œuvre « Variations » a
été créée à l’attention de la Commanderie.
Lors de la présentation les quarante-huit confréries sont saluées
par les trompes d’harmonie de Tours. De confrérie en confrérie
l’enthousiasme grandit.
De retour au gymnase nous apprécions un apéritif, buffet et un
repas dansant.
Une bonne et belle journée !

Le défilé a repris son parcours en traversant le marché animé avant
d’arriver à la magnifique église Saint Germain où fut célébrée une
messe chantée, suivie d’une distribution de petits pains bénits à
la sortie.
A nouveau le défilé s’est regroupé pour traverser la ville au milieu
de la population devenue plus dense pour atteindre la salle des
fêtes, lieu des intronisations (dont notre consœur Denise) et du
déjeuner dansant animé par l’orchestre de Roberto Milési.
Le sympathique accueil qui nous a été réservé a fait chaud au
cœur après des mois de privation de manifestations confrériales.

Les Culs d’Ours
Un accueil bien chaleureux nous attend en toute sympathie.
Accueil, vestiaire, pass sanitaire, un café, terrine, fromage,
vin du pays, mise en tenue puis défilé : 40 confréries direction
centre-ville. Parade au milieu du marché accompagnée par le
Big Band « Les Gars du Berry » : danses et musique vièles et
cornemuses. Intronisations au cinéma théâtre.
Mise en bouche : galette de pommes de terre hareng rose suivie
du pot à l’hôtel de ville. Discours des élus : le Maire - Conseiller
Départemental et la Sénatrice Maire de Reuilly, photo de groupe
dans la précipitation, une dernière danse et nous sommes
repartis.
Retour à la salle des fêtes,
repas gastronomique, un orchestre nous accompagnait.
Tout était d’un niveau remarquable, comme on me l’avait
prédit.

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

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX...
La petite robe rouge
Il était une fois une robe de couleur rouge qui s’ennuyait au
fond d’une penderie depuis plusieurs mois pour raison de santé.
Elle voyait tous ses voisins sortir en ville puis revenir à leur
emplacement, près d’elle.

dans des contrées plus éloignées lors de chapitres des confréries
amies.

Un jour la porte s’ouvrit et on vint la déloger de sa place dans
le but de la montrer au grand public à l’occasion des fêtes de
septembre.
Heureusement les mites ne s’étaient pas attaquées à ce beau
tissu chamarré.
Du fond du placard des cris s’élevèrent, il s’agissait d’un chapeau,
d’une paire de gants blancs et d’une hotte qui eux non plus
n’étaient pas sortis depuis longtemps et s’écriaient : « et moi ! et
moi ! …. » afin de ne pas se faire oublier, quoi que …
Et … bonne nouvelle ! la sortie en tenue d’apparat a fait comme
toujours belle impression et l’admiration des badauds lors des
défilés.
Ainsi la petite robe rouge reprit ses activités tant localement que

Pain de vignes
Ce joli pain à l’allure
campagnarde a été
créé par notre confrère
et ami Bruno Gaule,
boulanger
installé
Place de la gare à
Sucy-en-Brie. Il est
réalisé à partir de farine
torréfiée, épeautre, blé
paysan, levain, raisin
des vignes de Sucy.
Un réconfort pour le
vigneron après les
travaux de la vigne !
Bonne dégustation !

Boulangerie-pâtisserie
Marie et Bruno Gaule
6, place de la Gare
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01.45.90.22.19

Un nichoir dans la vigne
Samedi, jour des joyeuses
corvées.
Avant
d’entamer
la
montée du Clos au milieu
des rangées de ceps pour
aller déposer les outils de
travail ainsi que le piquenique sous le barnum, il
faut lever les yeux vers le
cerisier, soulagé depuis
un moment de ses fruits,
et découvrir un magnifique
nichoir à oiseaux fabriqué
de toutes pièces à l’aide
de bouchons de liège
par notre cher Maître
Vigneron, François.
Ainsi ces petits animaux
fragiles pourront trouver
un abri pendant les frimas
et autres intempéries.

ROBES ET PLUMES
15ème Symposium des Vignes d’Ile-de-France
Après celui de Bagneux, c’est
à Auvers-sur-Oise que s’est
tenu le 15ème Symposium
des Vignes d’Ile-de-France en
ce samedi 23 octobre 2021.
Quatre d’entre nous s’y sont
rendus afin de participer à
cette journée partagée entre
conférences et défilé.

L’Aviseur
Fondé en 1985

CONFRÉRIE DES COTEAUX
DE SUCY-EN-BRIE
Maison des associations
14 place du clos de Pacy
94370 Sucy-en-Brie

Arrivés dès 8h30, nous fûmes
accueillis par l’Association
« Le Pressoir Auversois », qui
organisait avec Cocorico ce
dernier symposium.
Cette journée commença donc par
cinq conférences :
- la présentation des cépages
résistants aux maladies et l’entretien
des vignes qui en découle
- la distinction des différents arômes
du vin par la voie olfactive
- les anciens airs et chansons à
boire
- l’histoire du vin en Ile-de-France
- la présentation du Brie de Meaux
par un petit film
Après un déjeuner bien mérité, nous sommes
partis en grande tenue à l’église Notre Dame
d’Auvers-sur-Oise pour la bénédiction des
bannières des confréries présentes. Suivit
ensuite le défilé, rythmé par les danses
auvergnates (le groupe Bourrée Montagnarde)
et les trompes de chasse (Rallye Trompe de
Vauvent), pour nous rendre jusqu’à la place de
la mairie où se tenait une exposition de voitures
anciennes.

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

Horaires ouverture

Du lundi au jeudi : 9h - 21 h
le vendredi : 9h - 21 h 30
le samedi : 8h30 - 20h

confrerie.sucy@laposte.net
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Au passage, nous avons pu voir l’une des
parcelles de vigne de l’association « Le Pressoir
Auversois ».
A la fin du défilé chacun a pu se rendre, en fonction
de ses préférences, à l’exposition des voitures
anciennes ou à la médiathèque où se trouvait une
exposition de dessins humoristiques.
Après ce moment libre nous sommes retournés à
la Maison de l’Ile afin de rejoindre tout le monde
pour le diner de gala.
Pendant le repas, les résultats du concours des
vins furent annoncés. A cette occasion nous avons
obtenu deux nouvelles médailles, une Médaille de
Bronze pour notre Bulle de Sucy dans la catégorie
vins pétillants et la Médaille d’Or pour notre cuvée
2020 dans la catégorie vins blancs.
Merci à l’association « Le Pressoir Auversois »
pour son accueil chaleureux, ce fut une très
bonne journée.
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