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L’épître du
Grand Maître
C

’est une caractéristique de notre
association de changer de Grand
Maître tous les trois ans et votre
serviteur arrive à la fin de son mandat. Je ne
sais pas encore qui me succèdera, mais je
lui adresse dès maintenant tous mes vœux.
Avant de rédiger cette épître, je n’ai pu
m’empêcher de parcourir les textes de
mes prédécesseurs arrivés comme moi au
crépuscule de leur triennat. Curieusement,
on y note rarement de la nostalgie à quitter
les honneurs pour rentrer dans le rang.
Pourtant, quel bonheur de présider une
troupe où règne une franche harmonie, le
calme, l’entraide et l’amitié, avec de rares
éclats de voix, cela sous le regard toujours
très bienveillant de l’ensemble des anciens
Grands Maîtres, soucieux de faciliter la tâche
à leur successeur. Aussi, vous comprenez
combien cette distinction de Grand Maître
est enviée et convoitée par les confrères à
la recherche d’une tranche de vie sereine,
le souci majeur étant de s’assurer qu’il y a
en permanence une bouteille de Sucy au
frais.
Il n’y a pas toujours pléthore de candidats
pour vivre cette expérience. Il faut savoir que
le poste requiert des talents de fédérateur et
un engagement pratiquement à temps plein,

si l’on veut se montrer digne de la confiance
de ses pairs.
Je me refuse à faire le moindre bilan des
actions entreprises et menées à bien, les
confrères peuvent le faire. Mes principaux
sujets de satisfaction sont d’avoir ouvert nos
locaux à la dégustation de nos vins, d’avoir
maintenant des locaux assainis et embellis
où l’on ne craint plus la pluie, d’admirer
une galerie de Bacchus enrichie de beaux
objets et d’avoir des finances saines. Par
ailleurs,j’ai eu le plaisir et l’honneur de
procéder à de nombreuses remises de
robes et de tabliers à des confrères et des
consoeurs pour lesquels j’ai une haute
estime.
Les animations des salons des vins de nos
principaux sponsors, à savoir les magasins
Leclerc de Bonneuil et Simply-Atac de
Sucy, restent des moments privilégiés de
plaisir et d’amitié. Que leur Direction en soit
remerciée, nous serons toujours présents à
leur côté s’ils le souhaitent.
Je ne peux évoquer le passé sans exprimer
mes plus profonds remerciements à toutes
celles et à tous ceux qui m’ont fidèlement
et efficacement aidé tout au long de ces
années. C’est d’ailleurs dans cette amitié
qu’on puise les ressources et l’énergie
nécessaire pour maintenir le navire à flot.

A présent, pour honorer cette amitié et
répondre à la confiance de nos amis de
Cocorico qui souhaitent se joindre à nous
lors de notre prochaine Saint Vincent, je me
consacre principalement à l’organisation de
ce Chapitre exceptionnel qui sera le 100
ème pour notre Confrérie. Nous attendons
plusieurs dizaines de Confréries de Paris,
d’Ile de France et de Province. Il y aura des
animations musicales et festives dignes de
ce grand moment. Retenez cette date et
inscrivez-vous sans tarder dès la réception
de l’Aviseur courant décembre. Le nombre
de places est limité.
Pour terminer ces propos, je ne peux que
rappeler notre belle devise : « Nihil serium,
nisi ioca » (Rien n’est sérieux, sauf ce qui
ne l’est pas )
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LE BILLET DU MAÎTRE DE CHAI
FICHE DU MILLÉSIME 2010
QUANTITÉ
DEGRÉ
SUCRE RÉSIDUEL

800 LITRES
13°
<1 g/l

FICHE DU PINOT GRIS 2010
QUANTITÉ
DEGRÉ

50 LITRES
13°

ET POUR LA BULLE 2010
QUANTITÉ
DEGRÉ

240 LITRES
12,5°

Les vendanges ont
été effectuées les 9
et 10 octobre sous
un soleil radieux. La
confrérie se réserve
le samedi, depuis
plusieurs années, pour
avancer la cueillette
du raisin mais surtout
entreprendre le travail
de pressurage, qui ne
pourrait être mené à
terme en une seule
journée.

L’alternance de pluie
et de douceur depuis
mi-août, sans vent ni franc soleil persistant, a été un handicap
important pour la vigne. Nous avons mis en cuve une douzaine
d’hectolitres, alors qu’on pouvait espérer peut-être 2 hl de mieux
en l’absence de maladie. Le tri du raisin a été fait avec sérieux
par nous-mêmes et nos vendangeurs, aussi peut-on envisager un
millésime 2010 satisfaisant en qualité.

vignes d’Ile de France, qui s’est déroulé le 16 octobre dernier à
Noisy le Grand. Notre Bulle a été une fois encore récompensée
puisque le jury nous a décerné une médaille d’or. Nous espérions
beaucoup du millésime 2009 de notre vin traditionnel, mais il y
avait 18 bouteilles de blanc en compétition pour ce millésime et
l’on constate, une fois encore, que les chardonnay, pinot gris et
auxerrois sont mieux appréciés des jurys de professionnels.
Donc, n’espérons plus de médaille dans les concours pour notre
traditionnel vin de Sucy, mais continuons à le faire avec le même
sérieux et la même implication.
Je ne vous cache pas que quelques pieds en moins de sémillon,
mal adapté à notre climat, au profit d’un cépage comme l’auxerrois,
sont un vieux rêve de votre serviteur pour retrouver le sourire
dans les concours de vin, mais je crains de n’avoir jamais cette
satisfaction.
ETS LESIGNY TONDEUSES
TONDEUSES - MOTOCULTURE
Jean-Pierre TASCON

Maître Artisan

SIMPLY MARKET
Avenue du Fort
94370 SUCY EN BRIE
Tél 01.45.90.70.62

Rue du Petit Parc
77150 LESIGNY
Tél 01.60.02.00.06

A ce jour, soit 2 semaines après la
vendange, la fermentation alcoolique
se termine. Elle s’est déroulée sans
problème, si ce n’est un retard
au démarrage pour 2 cuves, dû à
la fraîcheur ambiante. L’ajout de
sucre en cours de fermentation
(chaptalisation) a été nécessaire,
contrairement aux années passées,
pour maintenir les caractéristiques
habituelles de nos vins.
Je ne peux achever ce billet sans faire
mention des résultats du concours
des vins du XII ème symposium des

Les vins
de Bourgueil
et de Saint Nicolas
de Bourgueil
sont produits à
partir d’un seul cépage. Lequel ?
Le cabernet

franc.
Le cabernet
sauvignon est autorisé
en proportion limitée.

BIETIGHEIM-BISSINGEN
La confrérie, en raison du programme des fêtes de Sucy, n’a pas pu participer à la grande
manifestation du Pferdemarkt à Bietigheim-Bissigen le premier week-end de septembre.
Fort heureusement notre ancien Grand-Maitre, Jean Caugant rendait visite à nos confrères
Allemands « Der Club der Freunden des Weines » de Bietigheim-Bissingen et s’est fait un
devoir de représenter la confrérie de Sucy à l’occasion des différentes manifestations du
Pferdemarkt.
Tous nos amis d’Outre-Rhin ont regretté mais compris notre situation et ont chaleureusement
accueilli notre Grand-Maître honoraire. Ils ont des projets pour 2011, souhaitons que ces
projets se concrétisent et que nous puissions massivement y participer.

Jean en compagnie de Paul et Elmar

L’ACTUALITÉ SUR NOS COTEAUX ...
Dimanche 10 octobre 2010, 10 heures,
23ème vendange : nous ouvrons les portes
de nos clos aux nombreux vendangeurs
qui comme chaque année sont heureux
de cueillir les raisins de nos ceps. Gérard
Jugnot et Firmine Richard vendangent à
Montmartre ce même jour.

quelques mois les millésimes 2010.
Nous estimons la perte à 15% due à la
pourriture.

Après une année laborieuse - retard de
végétation, mois d’août et septembre
pluvieux, attaque d’oïdium partiellement
maîtrisée,
mûrissement
difficile
du
Sémillon, il nous a été difficile de fixer la
date de nos vendanges. Heureusement,
après quatre jours sans pluie, c’est par
un soleil radieux dans un ciel tout bleu, et
grâce à l’application de nos vendangeurs
que deux tonnes de raisins de qualité très
acceptable, sans pourriture grise, sont passées des Clos vers
l’égrappoir, puis les pressoirs. Douze hectolitres de moûts recueillis
ont été confiés à notre Maître de Chai afin qu’il nous présente dans

Il faut souligner qu’aucun produit chimique
n’a été utilisé pour le désherbage sous
les rangs pour préserver au mieux notre
environnement tant prisé.
L’écimage des frênes fait en septembre
permettra à la vigne dès l’an prochain d’être
au soleil plus tôt le matin.
De nombreux groupes associatifs et enfants
des écoles de Sucy nous ont rendu visite au
cours de l’année. :
Nous remercions toutes les consœurs
et tous les confrères qui ont permis de
conduire la culture de la vigne et de garder
la bonne humeur lors de nos « joyeuses » corvées des samedis.
Venez nous y rejoindre dès le premier samedi de mars 2011.

LES « TROIS’US » DU CLOS
Pour honorer sa prise de Robe lors de notre Chapitre de la Saint Vincent 2010,
Annie VILLERET, Grand Conseiller, a réalisé une Huile inspirée par le coteau.
Pourquoi les « Trois’Us » ?
On reconnaît l’Angelot « Bacch Us », Dieu du Vin enfant veillant sur la Vigne,
mis en place et inauguré en 1995.
En mars 2004, Annie, coiffeuse nostalgique de la paire de ciseaux, sculptait
notre sigle CCSB dans « Bux Us » - le buis en latin- boule sans véritable forme
poussant à ses pieds.
Ces deux symboles peints sur la base de « Pir Us » autre mot latin désignant
le poirier du Clos abattu en
2007 car faisant trop d’ombre
à la vigne. Une jeune pousse
de trois ans rappelle son
emplacement. Les annales
nous
relate
qu’Antoine
GIROT, ancien Grand Maître
et Vigneron dans l’âme, a chu
un jour de Pirus plus vite qu’il
ne l’a voulu !
« CCSB » et les « TROIS’US »
sont exposés à notre Galerie
de Bacchus.
Visite tous les premiers
dimanches du mois .
Contact : Bernard MEA
01 45 90 27 57

UNE BROCANTE
« MUSICALE » !
L’harmonie municipale de Sucy innove
en créant une brocante « Autour de la
musique » : le 23 octobre, les amateurs
étaient à la fête, à l’espace Jean Marie
Poirier, lors d’une vente d’instruments de
musique d’occasion patronnée par des
professionnels de la vente des cuivres. Il y
avait de tout de la guitare aux cornets ! ...
Une aubaine pour le public averti !
Et ce n’est pas tout ! Les harmonies
municipales de Créteil, Rungis et Sucy
donnèrent un concert fort apprécié suivi
d’un thé dansant... une belle journée !
Les membres de la confrérie qui n’étaient
pas retenus par des sorties confrériales
et ont pu y participer ne tarissent pas
d’éloges ! Nous aurions voulu être plus
nombreux à pouvoir y participer !
Nous aimons entendre notre Harmonie,
toujours fidèle à nos fêtes, qui, sous la
direction de David Brunet, nous régale de
pièces de qualité !
A bientôt donc, et encore bravo !

ROBES ET PLUMES
VOUS REPRENDREZ BIEN UN MORCEAU DE
BRIE DE MELUN AVEC VOTRE VIN ?
C’est le samedi 2 octobre 2010 que la Confrérie des chevaliers du
Brie de Melun, robe rouge avec chasuble bleue galonnée rouge et
or, cape bleue avec capuche rouge et bleue accueillait en son fief
de Melun, pour son 137ème chapitre et son 30ème anniversaire,
notre délégation de cinq personnes.
La Confrérie qui a pour objet de grouper les professionnels du
fromage, les restaurateurs, les gastronomes et toutes personnes
désirant promouvoir le Brie de Melun est également membre de
l’ambassade régionale des produits du terroir, du goût et de la
gastronomie de l’Ile de France.
De nombreuses confréries avaient répondu à l’appel. Le défilé
dans les rues de Melun précédé d’un attelage et d’une fanfare
menée tambour battant par les Gueules Sèches de Limoges fut
un vrai succès.
Le temps des intronisations venu, c’est notre grand Maître qui,
aux côtés des Confréries de la Moutarde de Dijon, du Brie de
Meaux, de la Cagouille en Charentes Poitou et du Taste fromages
de Langres, s’est volontiers soumis à l’épreuve du Brie de Melun
sous la férule du Chevalier Goûteux :
Est-il coloré? Il est coloré
Est-il parfumé? Il est parfumé
Est-il fondant? Il est fondant
Est-il puissant? Il est puissant

Puis le Chevalier vineux a offert un verre de vin de Gaillac,
« marié » au Brie de Melun depuis 1995 conférant à la confrérie
de la Dive bouteille du vignoble gaillacois une place de choix.
C’est ainsi que « Par Apollon le pasteur protecteur des troupeaux
antiques qui engendra Aristée, et par qui les hommes apprirent
l’art de cailler le lait et par Saint Aspais le bon berger qui évangélisa
Melun, (saint patron et protecteur de Melun) » notre grand maître
fut fait écuyer de cette noble confrérie.
Il faut compter en tout une quinzaine d’intronisations dont celle du
préfet de Seine-et-Marne, Jean-Michel Drevet au titre de chevalier.
Cette journée ponctuée par une visite de la ville, un détour par le
marché des terroirs et un concours d’affinage du Brie s’est achevée
par un dîner de gala très raffiné et un passage aux tables de jeu du
casino qui acceptaient
pour
l’occasion
de
faux dollars permettant
ensuite de surenchérir à
une vente aux enchères
tout à fait délirantes.
Et bien voilà, vous savez
tout : cette leçon vaut
bien un fromage sans
doute !

VOYAGE AU PAYS DE LA CERISE
Fougerolles, vous connaissez ? Mais si ! en HauteSaône, là où la Guigne est omniprésente, Capitale
du Kirsch homologué AOC depuis le 5 mai 2010
après 40 ans de patience, berceau de la Confrérie
des Gousteurs d’Eau de Cerise qui fêtait son 20ème
chapitre, champ de la Foire aux beignets de cerises (20 ans
également), là où 4 de nos confrères et sœurs se sont régalés et
instruits de culture et tradition.
Accueillis et escortés dès notre arrivée, samedi 18 septembre
2010, par le Receveur de la Confrérie, Claude ROUSSEY.
La visite d’une ferme agricole nous a permis de découvrir la façon
ancestrale de récolter les cerises à l’aide d’un pied de chèvre
(échelle) et d’une charmotte (panier), la distillation en
alambic (prononcer alambi) et sa mise dans une bouteille
unique appelée « Bô Fougerollais ».
Dans la cave de l’Ecomusée le Maire nous a fait l’honneur
d’un discours avant de savourer un buffet de produits du

terroir suivi d’un dîner dans la salle de fêtes.
Un soleil resplendissant a ouvert les festivités de la
journée du dimanche 19 septembre 2010, messe
servie avec orgue et trompe de chasse, défilé dans
les rues de la ville, 50 intronisations de « râpe-mousse » pour
34 Confréries (dont CCSB avec notre vigneron Roger VILLERET)
et accompagnées de dégustation directe à la pompe à kirsch,
en présence du Grand Maître Bernard MARGUET et de Michel
SMOLAREK (Maître sommelier et Président de l’Association des
Sommeliers de Bourgogne) invité d’honneur.
Un déjeuner raffiné sur le thème de la cerise (terminé à l’heure
du dîner) nous a été proposé dans une joyeuse ambiance,
clôturé par une montagne de gâteaux d‘anniversaire, pas le
temps de goûter à la spécialité de beignets.
Un dernier tour chez Griottines et dans un verger le lundi matin
mit fin à notre gourmande escapade franc-comtoise.

LA SAGA DE LA VIGNE DE SUCY (XIV)
(ET DE LA CONFRÉRIE DES COTEAUX)

(Septembre 1995 – Décembre 1996)

Dès la rentrée les choses, comme
d’habitude, se précipitèrent :
XX° anniversaire du Jumelage
avec
Bitiegheim-Bissingen
où une forte délégation se
rendit, la foire franche et le ban
des vendanges, la Fête des
Associations…
Lors de cette manifestation il tomba des cordes, on risquait alors de
ne pouvoir renouveler de nombreuses cotisations, faire déguster
notre vin … Qu’à cela ne tienne, on déplia et arrima devant le
stand une grande bâche et de ce fait, étant les seuls à offrir un abri
aux courageux visiteurs, ceux-ci se pressaient nombreux chez
nous et le vin de Sucy, comme la pluie, coula à flots. Notre Grand
Argentier garde encore un souvenir ému de cette journée où sa
cassette faillit même, dit-il, déborder.

L’hiver avance et nous
participons à diverses
manifestations
dont, notamment, la
traditionnelle
Saint
Vincent à Champlitte,
l’inauguration
du
Cirque
de
Lydia
ZAVATTA, que nous
intronisons Dame de
Cour, le parrainage
de la vigne de Villiers-sur-Marne. Le printemps suit avec de
nombreuses joyeuses corvées, clôturé par la traditionnelle Fête
de la Saint-Jean.

C’est le 15 octobre que cette année
là nous avons vendangé et récolté
1025 litres de moût : année record
malgré des attaques d’oïdium et
de mildiou. Mais la fermentation,
en cuve pour la première fois, se
déroula comme il faut et après
séparation du vin des lies et
clarification il restait 980 litres de jus qui furent répartis en neuf
fûts.
Une année bien remplie… Heureusement le dernier trimestre fut
plus calme, clôturé par le traditionnel Dîner du Conseil Chapitral
mais avec une grande interrogation : Qui serait le prochain Grand
Maître, aucun candidat ne s’étant alors déclaré… Qu’allait-il se
passer ? On déclara alors que tout membre du Conseil était un
candidat spontané et on vota à bulletin secret : l’heureux élu le fut
à l’unanimité mais patatras, il ne pouvait être présent à la SaintVincent le 21 janvier 1996 car en voyage en Amérique du Sud
à cette époque : Il fit donc un discours
de prise de fonction préalablement
enregistré alors que sur un écran
géant s’affichait sa photo. Deux autres
évènements marquèrent cette journée :
le changement de Maître de Chai le
premier ayant officié pendant neuf ans,
et une nouvelle prise de robe.
On fit toutefois au nouveau Grand Maître
une cérémonie privée d’installation
dans nos caves et il y prit possession
de son trône.

Puis l’été pendant lequel,
catastrophe, la vigne subit
deux
violentes
attaques
d’oïdium et de botrytis ce qui
nous obligea de vendanger
plus tôt, le 6 octobre. La récolte
fut minime : 660 litres.
Le 27 octobre nous participons
en nombre au V° Symposium
des Vignes d’Ile de France
organisé à Clamart. Belle
réussite, notre bébé se porte
toujours bien.
En décembre sort le N° 23 de notre bulletin L’AVISEUR, réduit
à 4 pages alors qu’au cours des trois précédentes années il
oscillait entre 8 et 16 pages…il le restera ainsi pendant 20 ans :
Nous ne disposions hélas plus des mêmes facilités d’impression
qu’auparavant.

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

LE MEDAILLE EN BOIS
DE LA PRE-CONFRERIE
L’Aviseur

Nous sommes issus de la confluence d’un rêve
et d’un projet. Le projet de replanter de la vigne à
Sucy et le rêve d’y créer une confrérie bachique.
Rêve de Claude Bouxin et de son gendre – qui
allaient devenir l’un notre Grand Imagier, l’autre
notre premier Grand Chancelier, puis notre
deuxième Grand Maître-, et projet de la jeune
Chambre économique de Sucy.

Fondé en 1985
Bulletin de liaison des membres
de la Confrérie des Coteaux de
Sucy-en-Brie
RESPONSABLE DE LA
PUBLICATION
Jean-Marie DURAND
11 rue Gambetta
94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 16 39
Grand Maître de la Confrérie
des Coteaux de Sucy-en-Brie

C’est à l’initiative de la Jeune Chambre que, par
un soir de très grand froid, le lundi 8 janvier, nous
nous sommes assemblés chez l’un d’entre nous
pour fonder notre association qui s’est d’abord
appelée « Association pour la Vigne à Sucy » ou
« AVIS ». Nous étions onze membres fondateurs,
neuf présents et deux absents excusés.
C’était le projet de « Replanter la vigne à Sucy »
qui nous réunissait. Mais dès ce tout premier
jour de notre existence, on remit à chacune
des personnes présentes un brevet, signé du
Commandeur Claude Bouxin, nous reconnaissant
« dignes de servir dans les rangs de la « Confrérie
des chevaliers de Sucy-en-Brie » ainsi qu’une
médaille de bois de la « Confrérie des chevaliers
des coteaux de Sucy-en-Brie » à porter en
sautoir.
Deux ans plus tard, notre association se
transformait en confrérie à l’aube de cette année
1987 où d’une part, au printemps, notre confrérie fut
dûment et solennellement installée avec l’apparat
et le décorum requis et d’autre part, à l’automne,
notre première vendange fut joyeusement pressée
dans nos locaux du fort qui l’attendaient.

FAITES-LEUR CONFIANCE
ILS NOUS SOUTIENNENT
VIGNOBLE DE CHAMPLITTE
Virginie et Lionel COUTURIER
03 84 67 65 09
Traiteur Patrick DELONGEAS
LE PETIT LYS
77190 Dammarie-les-Lys
01 64 39 39 20

Le projet était mis en oeuvre et le rêve devenu
réalité.
Des onze membres fondateurs, nous sommes
cinq – dont quatre anciens grands maîtres – à
servir encore dans les rangs de la Confrérie.
Quand, le 13 juin dernier, lors de notre chapitre
d ‘été 2010, nous avons fêté dans la vigne notre
vingt-cinquième anniversaire, nous étions trois
qui portions crânement, avec notre hotte, cette
médaille en bois de la pré-confrérie dont nous
sommes fiers. La veille, au fort, pour la découverte
du Sucy 2009 et l ‘accueil du nouveau pressoir,
l’un d’entre nous portait la sienne.
( A Suivre ; « La devise de la Confrérie »)
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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

RÉDACTEUR EN CHEF
Françoise JOSSERAN
52 rue Gambetta
94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 02 84
RÉALISATION
Pascal COUÉ
Françoise JOSSERAN
PHOTOS
Jean CAUGANT
Jean-Marie DURAND
Martine FERRY
Jean-Louis ROUX
Roger VILLERET
ONT EGALEMENT PARTICIPÉ
A CE NUMÉRO
Jean CAUGANT
Florence CORNU
Jean-Marie DURAND
Antoine GIROT
Denise JAQUET
Françoise JOSSERAN
Jean-Louis ROUX
Annie VILLERET
Roger VILLERET
IMPRESSION
Imprimerie Moderne
de Chennevières
9 av de la Sablière
94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 72 72
PUBLICITÉ
Alain DESLOUS
17 rue Carnot
94370 Sucy-en-Brie
01 45 90 77 85

