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L’épître du
Grand Maître

A
Puis vint le moment des joyeuses 
retrouvailles sur le terrain, dans la 
froidure des premières journées de 
mars, pour la taille de nos ceps. 
Formons des vœux pour que, malgré 
la sécheresse du printemps, notre cru 
2017 soit une réussite.

Mais je ne peux manquer d’évoquer 
dans cette épître la fonction de Grand 
Maître de notre Confrérie. Notre récente 
Assemblée générale a renouvelé 
notre Conseil d’administration pour 
une nouvelle période de trois ans et 
les consœurs et confrères m’ont une 
nouvelle fois nommé à la fonction 
de Grand Maître. J’en suis bien 
évidemment extrêmement honoré et je 
les remercie de leur confiance. Trente-
huit consœurs et confrères forment 
aujourd’hui notre Grand Conseil 
Chapitral. Nul doute qu’il se trouvera 
parmi eux un Dignitaire motivé pour 
assurer le moment venu la suite de 
notre belle aventure. 

Mais revenons à nos activités 
courantes. Notre fête de la Saint Jean, 
précédée la veille de la présentation 
officielle du cru 2016 du vin de Sucy, 
se déroulera dans nos vignes, sauf 

mauvaise humeur de la météo, le 
dimanche 2 juillet. Ce sera une 
nouvelle fois l’occasion de partager 
ces moments de plaisirs simples, de 
franche cordialité,  et d’amitié. Nous 
vous y attendons  nombreux.

NIL SERIUM, NISI IOCA !

ssurément cette année 2017 
n’aurait pu mieux commencer ! 
Nos efforts et notre persévérance 

ont été récompensés : dans le cadre 
du concours des vins organisé par 
le Comité de Coordination  Ile-de-
France des Confréries, la Confrérie 
des Coteaux de Sucy-en-Brie a obtenu 
la plus haute distinction en recevant 
la Médaille d’Or pour le cru 2015 de 
notre vin. Nous sommes d’autant plus 
fiers de ce succès que comme chacun 
le sait nous exploitons notre vignoble 
et produisons notre vin, comme 
quelques autres confréries amies, 
sans aucun concours extérieur, armés 
de notre seule passion. N’oublions 
pas cependant tous les confrères qui 
nous ont précédés dans cette tâche ; 
ils ont chacun à leur tour contribué à 
enrichir notre expérience et ce succès 
est aussi le leur.

C’est donc avec un courage renforcé 
que nous avons abordé cette nouvelle 
saison viti-vinicole.
Tout d’abord ce fut notre fête de la Saint 
Vincent avec le concours unanimement 
apprécié de nos amis de l’Harmonie 
Municipale et la participation de 
délégations de 22 confréries. 

Chapitre de la
SAINT-JEAN

Dimanche
2 juillet 2017



LE BILLET DU MAÎTRE DE CHAI
Voici revenu le temps de prendre la plume pour un nouveau billet 
printanier : les vendanges 2016 ne sont plus aujourd’hui qu’un bon 
souvenir de convivialité entre confrères et sucyciens. Le cru 2016 
est encore en cours d’élevage, il a 
nécessité quelques traitements sur 
la cuvée Sauvignon-Sémillon afin 
d’ajuster son acidité et préserver le bon 
équilibre acidité/alcool. A ce jour tout 
va bien et la cuvée est prometteuse ; 
la cuvée Pinot Gris est très aboutie : 
sera-t-elle à la hauteur de sa grande 
sœur la cuvée 2015 qui a offert à la 
Confrérie une médaille d’or, faisant le 
grand bonheur de tous les confrères 
et sœurs qui oeuvrent toute l’année 
tant à la vigne qu’au chai pour faire 
vivre et connaître notre Confrérie ?

Je profite de ce billet pour remercier 
les confrères qui ont su voir dans le 

Pinot Gris un cépage bien adapté à notre région et son terroir.

Les saisons passent et n’étant plus de première jeunesse c’est 
naturellement que j’ai pensé à ma 
succession (il faut être prévoyant) et 
j’ai trouvé en la personne de Jean-
Raphaël celui que je cherchais : 
fraîchement retraité il s’implique 
pleinement dans le processus de 
la vinification et comme il est un 
très bon dégustateur il apporte un 
plus à la fonction et je n’oublie pas 
Jean-Claude qui, lui aussi jeune 
retraité chef d’entreprise, se trouve 
disponible pour nous aider, bien que 
partagé entre Sucy et la Bretagne. 
L’avenir est serein !

A bientôt dans nos vignes et dans 
nos caves.

LE BILLET DU MAÎTRE DE CHAI

JARDINER AUTREMENT

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

Tel. 0820 099 947

Par une belle matinée ensoleillée mais très fraiche, les vaillants défenseurs d’une 
agriculture raisonnée que nous sommes, avaient installé leur stand à la première 
manifestation sucycienne de « Jardiner autrement », une façon de promouvoir des 
fleurs, des fruits et des légumes sains dans une terre saine.

Nous avions pour voisins des pépiniéristes, les promoteurs d’une lutte biologique 
contre le frelon asiatique, des animaux de la ferme dans leurs enclos et des élagueurs 
grimpeurs fiers de leur art qui ont fait la démonstration de leur agilité et de leur savoir-
faire, en montant dans un vieil arbre qui avait bien besoin de perdre tout son bois 
mort.

Si notre premier visiteur a été un bouc aux cornes magnifiques, venu avec la ferme 
vivante, qui se promenait tranquillement d’un stand à l’autre, nous avons vu ensuite 

des voisins du Parc des 
Sports qui découvraient 
le monde du jardin et 
des passionnés qui ont, 
entre autre, appris à re-
connaître un frelon asia-
tique à sa livrée foncée 
où seul un segment est 
orangé.

Bref une journée de 
découverte, utile et qui 
sera sans doute recon-
duite l’année prochaine, 
vive le jardinage et la 
nature !

Le topinambour, aussi appelé artichaut de 
Jérusalem, truffe du Canada, soleil vivace ou 
poire de terre est un légume oublié qui re-
vient à la mode. C’est un légume racine que 
l’on gagne à mieux connaître. Cru comme 
cuit, il se déguste de maintes façons. Il faut 
le découvrir !
On le trouve à la Vigne du Clos : Roger le 
Maître-Vigneron saura vous en parler... 

UNE CURIOSITÉ



Comme nous avons découvert le Cornichon blanc 
chez nos amis de Marolles dans leur clos « les 
Sarments du Réveillon », c’est chez nos amis du Clos 
Saint Vincent de Noisy le Grand que pousse le Seyval 
blanc, l’un de leurs trois cépages avec le Chardonnay 
et le Sauvignon.

Le Seyval blanc est un cépage de cuve français 
de raisins blancs. L’origine génétique vérifiée est le 
croisement des cépages Seibel 5656 avec Seibel 
4986 réalisé vers 1920.

On le trouve dans plusieurs départements français 
mais aussi en Grande-Bretagne, au Canada, aux 

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX ... 
Après un hiver exceptionnellement sec, froid en janvier et des 
températures printanières en février, rendez-vous est donné à 
notre Vigne du Clos jouxtant le Jardin des Senteurs le 4 mars dès 
9 heures pour la première joyeuse corvée d’une nouvelle saison 
viti-vinicole à Sucy-en-Brie.

Ce samedi pluvieux n’a pas découragé les dix huit participants qui 
apprécient café, vin chaud et brioche servis par Annie pendant que 
le Maître Vigneron accueille de nouveaux adhérents et rappelle 
l’importance de la taille et de l’ébourgeonnage qui s’en suivra. 
Nous poursuivons la taille Guyot simple ou double en veillant aux 
flux de la sève des ceps pour limiter l’esca en particulier, maladie 
du bois redoutée en année sèche.
L’ensemble du vignoble est taillé le 25 mars et les sarments sont 
donnés ou broyés et mis au pied des rosiers plantés en bout de rang. 
Le débourrement ne tardera pas avec quinze jours d’avance.
Dominique la tortue me l’avait prédit ! 

Nous poursuivons la culture très 
raisonnée depuis une dizaine 
d’années. Les tondeuses contrôlent 
l’enherbement des Clos sous et entre 
les rangs, puis houes et binettes 
aèrent chaque nouveau plant mis 
en remplacement des ceps morts. 
Ceux-ci doivent être arrosés pour 
une bonne reprise. Cette année, 
l’épandage de terre amendée aux 
endroits creusés par les binages 
facilite le passage des tondeuses et 
débroussailleuses.
Seuls le souffre mouillable et la 
bouillie bordelaise - acceptés en 
culture bio - sont utilisés pour nos 
traitements préventifs obligatoires 

actuellement en attendant l’algue miraculeuse testée par l’Inra de 
Bordeaux et produite par la société ImmunRise* ! 
Pas de désherbage chimique, pas d’ insecticide.
La taille des treilles des écoles maternelles de la Fosse Rouge et 
des Bruyères est assurée.

Des visites de notre vignoble et de nos installations et Galerie 
au Fort de Sucy sont organisées au cours de l’année pour des 
groupes de personnes qui le demandent et pour les enfants des 
écoles dans le cadre des Journées du Patrimoine. Vous qui aimez 
la Nature et partager des heures conviviales, rejoignez la Confrérie 
des Coteaux de Sucy et participez à l’entretien du vignoble de 
mars jusqu’aux vendanges tant attendues à l’automne de chaque 
année et soyez par la suite ambassadeur de ce patrimoine qui a 
été recréé en 1985.

* La PME bordelaise ImmunRise Technologies vient de découvrir 
une algue microscopique susceptible de soigner la vigne. Des 

résultats en laboratoire montrent 
une efficacité à 100 % contre 
le mildiou, 50 % sur le botrytis 
(pourriture grise) et sur quatre des 
sept champignons responsables 
de l’esca !
Des essais en plein champ sur 
les terres de l’INRA de Bordeaux 
sont lancés dès cette saison 
2017.
La découverte de cette micro-
algue est elle en passe de 
révolutionner l’industrie des 
produits phytosanitaires ? Ces 
produits ne seront peut-être qu’un 
mauvais souvenir pour le vigneron 
comme pour le consommateur...

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX ... 

Etats-Unis et au Brésil où il est connu par erreur 
sous le nom de Sauvignon.

Sa maturité est de première époque comme 
le Chasselas et il donne moyennement. Il est 
sensible aux gelées printanières et à la coulure 
mais se montre assez résistant au mildiou.

CONNAISSEZ-VOUS LE SEYVAL BLANC ?

Lésigny Tondeuses Motocycles
Vente - Entretien - Réparation - Location

4 rue du petit parc
77150 Lésigny

Tél. 01.60.02.00.06
l.t.m@outlook.com



SAINT VINCENT 2017
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les confréries ci-dessous à 
notre Chapitre de la Saint Vincent 2017 :

La Confrérie des Chevaliers de la Coutellerie de Gembloux 
(Belgique), la Confraria Gastronomica da Madeira (Ile-de-
Madère), la Confrérie des Chevaliers du Pont L’Évêque 
(Deauville), la Confrérie de l’Artichaut de Bretagne (Saint-
Pol-de-Léon), la Confrérie Gastronomique de la Marmite d’Or 
(Chambray-les-Tours), la Coterie des Closiers de Montlouis 
(Montlouis-sur-Loire), la Commanderie du Fromage de Sainte 
Maure de Touraine, la Confrérie des Lichonneux de Tarte Tatin 
(Lamotte-Beuvron), la Confrérie Gourmande des Mangeux de 
Cerises des Bords du Loiret (St Hilaire St Mesmin), la Confrérie 
du Pithiviers, la Confrérie de la Truffe de Bourgogne en Haute 
Marne (Chaumont), la Confrérie du Cervelas Aiglon (L’Aigle), 
la Confrérie des Chevaliers du Goûte Boudin (Mortagne-
au-Perche), la Confrérie des Chevaliers du Hareng et de la 
Coquille Saint-Jacques de Dieppe, la Confrérie des Chevaliers 
du Brie de Melun, la Confrérie d’Ile-de-France des Talmeliers du 
Bon Pain (Le Chesnay), l’Ordre de la Poule Farcie de Tarn-et-
Garonne (Moissac), la confrérie La Grappe Yerroise (Yerres), la 
Confrérie de la Féronne Haute (Rosny-sous-Bois), la Confrérie 
du Clos des Collines (Gagny), la Confrérie des Compagnons 
du Clos de Bréon (Coubron) et la confrérie Les Trois Grappes 
(Villiers-Sur-Marne)

« Merci à toutes pour leur présence et leur amitié ! »

ROBES ET PLUMES
D’abord il y a la Loire, fleuve royal et imprévisible, 
puis cette belle salle de l’Espace Ligéria où des 
closières et closiers très sympathiques nous ont 
réservé un chaleureux accueil, coupe-marc en 
main, avant de nous servir un buffet de spécialités 
tourangelles arrosées du fameux vin de Montlouis, 
après la mise en habit.

C’est au pays où est née Gabrielle d’Estrées au 
château de la Bourdaisière, près de la commune 
de Véretz (haut lieu de la soierie avant Lyon) où 
a été rédigée la « Paix de Véretz » connue sous 
le nom d’Edit de Nantes et lieu de villégiature de 
Madame de Sévigné, que s’est tenue le samedi 19 
novembre 2016 la Grande Cavée Annuelle de la 
Coterie des Closiers de Montlouis-sur-Loire.

Le terme de closier (ouvrier vigneron) a été 
emprunté au vocabulaire des Compagnons du Tour de France et 
préféré à celui de confrère : le mot cavée (chapitre) était utilisé 

localement par les vignerons pour évoquer leurs 
réunions souterraines.
La présentation des 61 confréries venues de tous 
horizons s’est déroulée au pied de la scène avant 
l‘ouverture de la Grande Cavée avec la cérémonie 
d’intronisation au titre de Closier d’honneur, 
suivie d’ une saynète jouée avec bonheur par des 
closiers évoquant une tranche de vie d’Abraham 
Courtemanche, riche closier mort en 1834 et 
bienfaiteur du terroir de Montlouis, à son retour de 
la bataille de la Bérézina et en mémoire de qui la 
Coterie des Closiers fut créée en 1969.

Le chapitre s’est poursuivi avec un déjeuner 
gastronomique dansant au cours duquel nous 
avons pu apprécier des crus de Montlouis et 
Chinon, avant de prendre congé et garder un 
excellent souvenir de cette journée organisée 

avec brio par nos hôtes que je souhaite rencontrer à nouveau lors 
de l’un de nos chapitres ou ailleurs.

LA CAVÉE DE MONTLOUIS

SIMPLY MARKET
Avenue du Fort

94370 SUCY EN BRIE
Tél 01.45.90.70.62

ROBES ET PLUMES

ACROSTICHE
POUR COMBS-LA-VILLE
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TRAVAILLEZ, PRENEZ DE LA PEINE...TRAVAILLEZ, PRENEZ DE LA PEINE...

Les vergers de Champlain
RN4 La Croix Saint Nicolas

94510 La-Queue-en-Brie
01.45.94.66.84

info@vergersdechamplain.fr
http://vergersdechamplain.fr

LA FILLE DE LA VIGNE
Connaissez-vous la fille Guyot ? D’un 
esprit simple ou parfois plus compliqué, 
bien campée sur son cep et ses sarments 
très attachés aux fils qui la retiennent, 
ses racines sont dans la terre et elle a 
la tête pleine de projets et d’idées folles. 
Dès la sortie des froidures on lui fait 
une coupe de printemps et on nettoie 
les bougeons qu’elle développe à son 
adolescence. Parfois une greffe est 
nécessaire à sa survie d’autant qu’elle 
souhaite des rejetons qu’elle appellerait coursons.

Elle grandit vite, se laisse effeuiller et sous notre surveillance 
elle devient gironde avec de grololos*. L’éclosion de superbes 
grains dorés dont le taux d’alcoolémie est régulièrement contrôlé 

engendre la joie parmi les vendangeurs.

Devenue une femme mûre elle montre un sacré 
culot mais se laisse facilement griser au point 
d’aller cuver au fin fond du fort dans sa résidence 
secondaire en inox et se laisse enfermer ensuite 
dans des flacons mis à sa disposition.

Revêtue de sa plus belle robe fleurie elle charme 

les amateurs qui succombent à son parfum 
enivrant et se laisse entraîner dans leurs 
palais connaisseurs.

Elle a de la cuisse et elle est tellement bien 
charpentée qu’elle participe à des concours 
dont elle repart avec des médailles, comme 
celle d’or cette année. 

* Cuvée de la vallée de la Loire
NB : ceci n’est qu’une fantaisie

Ah qu’il est doux de cultiver la vigne, ah qu’il 
est bon de faire notre vin !

Quand je dis « doux », je ne pense pas 
aux efforts physiques : biner, bêcher, 
tailler courbé sur les ceps, porter le lourd 
pulvérisateur, passer la tondeuse entre les 
rangs … non, cela m’échappe complètement 
car rien n’est plus agréable qu’arpenter nos 
coteaux, entouré de verdure en respirant 
l’air pur par un beau matin de printemps ou 
sous le soleil d’été en regardant au loin Paris 
et sa banlieue chargée d’immeubles. Ici le 
bruit de la ville s’éloigne et le silence n’est troublé que par les voix 
joyeuses de nos amis qui plaisantent ou chantent en travaillant… 
On en oublie les hypothétiques futures courbatures pour ne plus 
sentir que la vigueur de son corps fortifié par l’exercice…

Et puis, plus près, il y a ces ceps vivants qui offrent leurs bourgeons 
veloutés le long des sarments, puis de douces feuilles vertes et 
tendres, enfin les grappillons qui deviendront de lourdes grappes 
dorées, promesses de joies… Bien sûr, il faudra les cueillir… 
encore des courbatures ? … Mais est-ce que je ne viens pas de 
vous faire comprendre les joies de l’exercice… ? C’est excellent 
pour les citadins que nous sommes !

Une fois cueillis, il faudra égrapper et 
presser les grains, il y aura de lourdes 
comportes à soulever, des escaliers à 
descendre et monter pour vérifier que tout 
s’écoule bien dans les cuves, puis il faudra 
laver et ranger seaux et comportes… 
Enfin, le calme revenu, il faudra être là de 
nombreuses fois pour surveiller le précieux 
liquide qui peut parfois être capricieux… 
Mais quelle joie, quelle fierté de le voir se 
transformer en « notre vin » à la typicité 
propre : il n’y a que chez nous qu’on le 
fait !

Alors, oui cela nous a coûté des efforts, mais avouez que cela en 
vaut la peine… et puis, pour être honnête, cela nous a apporté 
l’incomparable contact avec une Nature « vraie », saine et 
joyeuse… à moins que ce soit nous qui soyons joyeux…

Donc, j’ai bien dit : Ah qu’il est doux de cultiver la vigne, ah qu’il est 
bon de faire notre vin !

Seule solution pour vérifier que je ne vous fais pas ici un joli conte 
verdoyant et gouleyant :
   Venez, et vous verrez !



MICHEL LAROQUE

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-Louis Roux
(1985 - 1989)
Force de la nature et 
tenace, il a d’abord 
mis tout son enthou-
siasme avec ses 
amis de la Jeune 
Chambre Économi-
que pour replanter la 
vigne, puis pour créer 
l’AVIS afin d’en assu-
rer l’exploitation et le 
développement.

- Terrains mis à 
disposition par M. et Mme Keiffer
- Premier numéro de l’Aviseur janvier 1986
- Transformation de l’AVIS en Confrérie des 
Coteaux de Sucy-en-Brie le 22 janvier 1987
- Mise à disposition des locaux du Fort de Sucy et 

L’Aviseur
Fondé en 1985

Bulletin de liaison des membres
de la Confrérie des Coteaux de 

Sucy-en-Brie

confrerie.sucy@laposte.net
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André BERGERO
10 rue de Grand Champ

94370 Sucy-en-Brie
06 07 99 24 58 
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 94370 Sucy-en-Brie
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début des travaux d’aménagement
- Création du serment d’allégeance
- Création des tenues et de la hotte
- Février 1987 mise à disposition d’un terrain par 
la municipalité
- 1er chapitre exceptionnel 22 juin 1987
- Arrivée du fouloir et du petit pressoir
- Premières vendanges 8 novembre 1987
- 1er Symposium des Vignes d’Ile-de-France (16 
octobre 1988)

André Tréguier
(1990 - 1992)
C’est un concepteur. 
C’est lui qui, dès le 
début, s’attacha à 
donner au groupe la 
forme d’une confré-
rie.

Il est à l’origine de 
tout notre cérémo-
nial. Il écrivit notre 
hymne avec quel-
ques confrères. Ef-
ficace et précis il 
semble calme mais l’avez-vous vu une guitare à 
la main ?

- Nouveau pressoir offert par la famille Boulesteix
- Hymne de la confrérie
- Création du livret d’accueil
- 1ère médaille (argent) au concours des vins du 
3ème Symposium des Vignes d’Ile-de-France
- Baptême de nos trois terrains
- Mise en place d’un fichier informatique

(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 MAÎTRESLES GRANDS MAÎTRES

Nous avons appris une 
bien triste nouvelle : le 30 
décembre dernier, Michel 
Laroque, Grand Maître 
d’Honneur de la Confrérie 
du Clos de Clamart, est 
décédé à l’âge de 73 ans. 
Il a beaucoup donné à 
la confrérie dont il était 
le Grand-Maitre de 2003 
à 2015. Mais nous le 
connaissions depuis bien 
plus longtemps, car nous 
nous rencontrions lors de 

nos fêtes respectives et nous aimions 
son sérieux, sa bonhommie et sa joie de 
vivre.


