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OUF ! Les Belges, les Canadiens et le soleil étaient bien là samedi matin pour le traditionnel
défilé des confréries organisé et emmené par la confrérie des vignerons de Sézanne en
Champagne.
Ce défilé qui se tenait le 1er mai, n'avait vraiment rien en commun avec les autres cortèges
qui se sont rassemblés ce jour-là dans de nombreuses villes du pays. Les différentes
confréries ont fait un tour du centre-ville avant de se retrouver place de la halle, tout près
donc de la foire aux vins.
Logique, le défilé cette année se déroulait en même temps que la foire aux vins. Le très
remarqué groupe de Portugais venus de Romilly, a mis une touche colorée et musicale dans
le défilé.
Même chose pour les cornemuses. On notait la présence de public, mais peut-être pas de la
foule espérée par la confrérie de Sézanne.
Couleurs et musique
Ces membres de confréries et autres amateurs de bonne chère venus de toute la France ont
côtoyé dans le défilé, certes un peu maigre, les majorettes, qui ont été également
remarquées.
Suite à ce grand chapitre de 2010, les confréries se sont réunies pour les habituelles
intronisations. Ces connaisseurs, de passage à Sézanne, ont aussi pu profiter de la foire aux
vins qui se tenait durant trois jours sous la halle du docteur Huguier.
Une vingtaine de vignerons venus des quatre coins de la France et pour la plupart des
habitués du rendez-vous sézannais organisé par l'Union des commerçants de la cité des
mails, ont proposé et fait déguster leur production.
G.T.
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Photos / vidéos

Auteur :
Légende : On a beaucoup dégusté, on a beaucoup discuté sous la halle pour la foire aux
vins organisée par l'UCIA de Sézanne.

Visuel 1: 

Auteur :
Légende : Les confréries ont tenu leur grand chapitre le samedi matin, avec un très
remarqué groupe de Portugais de Romilly qui a mis couleurs et animation musicale au
cœur de ce défilé.

Visuel 2: 

Auteur :
Légende :

Visuel 3: 
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