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NOUVELLE date et nouveaux écueils pour le grand chapitre annuel organisé par la 
confrérie des vignerons de Sézanne en Champagne. La confrérie de la cité des mails 
avait annoncé il y a quelques semaines son souhait d'avancer au week-end de la foire 
aux vins son défilé annuel. Objectif : attirer davantage de public. 
Ces dernières années, lors du défilé organisé à la mi-juillet, il y avait davantage de 
participants des confréries que de public dans les rues de Sézanne. 
« Le week-end de la foire aux vins draine beaucoup de monde, indique Maurice 
Dugay, président de la confrérie sézannaise, nous comptons en profiter pour relancer 
l'intérêt des gens pour notre grand chapitre. » 
Pas de places dans les avions 
Mais l'organisation de ce défilé traverse quelques difficultés imprévues. Une vingtaine 
de confréries devraient défiler en ville ce samedi 1er mai à partir de 10 heures. « C'est 
moins que les années précédentes », regrette Maurice Dugay. 
Manque de chance, l'ombre du nuage de cendres volcanique venu d'un volcan 
d'Islande, plane sur le grand chapitre. 
« Au moins six Québécois de la confrérie du sirop d'érable et de la confrérie du doré, 
un poisson, seront présents, ils sont déjà arrivés en France. » 
D'autres Québécois pourraient se rendre à Sézanne, encore faut-il qu'ils puissent 
prendre l'avion. « Ils ont des difficultés à trouver des places. » 
On notera également cette année une participation moindre des Belges. Pas de 
problème d'avion pour eux, mais des soucis de compatibilité d'humeur, selon Maurice 
Dugay. 
« Nous allons recevoir deux ou trois confréries belges, au lieu d'une douzaine comme 
les années précédentes, déplore le vigneron sézannais, car les Wallons ne souhaitent 
pas côtoyer les Flamands et inversement. Pour les autres confréries belges qui ont 
l'habitude de venir à Sézanne, c'est toujours l'incertitude. » 
La confrérie sézannaise a dû aussi se démener pour trouver une animation musicale 
du défilé. 
« Aujourd'hui, il n'y a plus de fanfare qui souhaite défiler, heureusement, nous 
recevons l'association Portugaise de Romilly, des cornemuses celtiques et la musique 
de la confrérie des trois ceps d'Auxerre. » 
Il n'y a plus qu'à espérer une belle météo. « S'il fait beau, les intronisations se feront 
sur un podium place de la halle.» Un rayon de soleil qui mettra sans doute du baume 
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