Ce qu’il faut savoir ….
L’Histoire du Sapin de Noël en Alsace
Sélestat, berceau du sapin de Noël
En Alsace, et plus particulièrement à Sélestat, le sapin de Noël détient une place d’honneur.
En 1521, le comptable de la ville de Sélestat prend sa plume et inscrit dans le livre des comptes de la ville une mention qui restera dans l’Histoire.
Il fait état d’une dépense de 4 schillings pour rémunérer les gardes forestiers, chargés de surveiller les sapins de la forêt communale. Il ajoute que
les habitants de la ville pourront prélever gratuitement un sapin, afin de le décorer « comme cela se pratique depuis des temps immémoriaux… ».
Le sapin dans tous ses états
Si aujourd’hui le sapin trône humblement dans votre salon ou votre salle à manger, en Alsace cela n’a pas
toujours été le cas.
À l’origine, le sapin de Noël était suspendu à une poutre du plafond avant de se retrouver les pieds sur
terre. Il était alors habillé d’une parure naturelle et gourmande faite de pommes rouges, rappelant le fruit de
la tentation, et d’hosties, figurant la rédemption.
Au XVIIème et XVIIIème siècle apparaissent les premiers sapins illuminés. On utilisait des coquilles de
noix remplies d’huile à la surface desquelles des mèches flottaient ou des chandelles souples nouées autour
des branches.
Les bougies font leur apparition, à la fin du XIXe siècle, puis aux alentours de 1850, la boule de verre de
couleur rouge supplante la pomme originelle pour devenir l'universelle boule de Noël,
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C’est en 1738 que Marie Leszczynska, épouse de Louis XV, roi de France, aurait installé un sapin de noël
dans le château de Versailles.
En 1837, la duchesse d’Orléans Hélène de Mecklembourg, d’origine Allemande, fit décorer un sapin aux
Tuileries,
Cette tradition se généralisa après la guerre de 1870 dans tout le pays grâce aux immigrés d’Alsace-Lorraine
qui firent largement connaître la tradition de l’arbre de Noël aux Français. C’est à cette période que le pays
entier adopta cette tradition.
Fêter Noël à Sélestat, c'est forcément tomber dans la "sapinomania"! Des sapins dehors, des sapins dedans,
en bois, naturels, contemporains... Il y en a partout ! La ville compte même une Confrérie du Sapin et ,,, un
professeur Sappinus,. Faut dire que la ville est LA capitale du sapin de Noël et cela depuis 500 ans. (source
Rutsch – l’Histoire oubliée),
Quel sapin pour Noël ?
L’Epicéa, à l'odeur agréable mais qui perd ses aiguilles en deux semaines, et qui était auparavant l'arbre de
Noël le plus courant en France ;
Le sapin Nordmann à l'odeur agréable aussi mais moins prononcée que celle de l'épicéa, et dont les aiguilles
moins piquantes tiennent près de deux mois. De surcroît, il supporte bien les boules de Noël qui peuvent
parfois peser très lourd
Le sapin contribue à l’atmosphère féerique de la fête de Noël, avec le chocolat, le vin et les décorations et
illuminations de Noël, par exemple. Le sapin une fois décoré est le roi de cette parenthèse de magie qui fait
battre plus fort le cœur des jeunes enfants et réunit les familles. La décoration festive de l’intérieur en
avance est en effet une manière de se procurer du bonheur, ce qui est étroitement lié à la nostalgie de
l’enfance. D’après les experts, décorer la maison pour Noël est bon pour le moral. (Très belle idée en ces
temps moroses)
(J’ai fait le choix de vous parler de la ville de Sélestat qui fête aujourd’hui les 500 ans du Sapin de Noël.
Pour vous qui êtes intéressés par l’histoire du Sapin, vous pouvez aussi trouver l’histoire de l’Arbre de Noël
qui représente différents symboles qui trouvent leurs origines dans différentes religions et croyances, sur
Internet, Wikipédia et autres sites. Bonne lecture)
Dominique

Pour les fêtes de fin d’année, pensez à nos partenaires qui vous accueilleront avec plaisir
Cette année 2021 s’achève dans une grande incertitude encore sur ce que nous réserve 2022.
Si nous avons pu nous retrouver fin novembre pour le Chapitre, ce moment n’a pu faire oublier qu’il est encore bien
difficile de faire des projets.
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Pour cette fin d’année nous retrouvons notre Chalet de Noël où nous vous attendons très nombreux pour déguster notre
vin chaud et le chocolat chaud. Vous retrouvez ainsi les membres de la Confrérie. Notre présence est remarquée par les
Nogentais et nous ne passons pas inaperçus.
Nous aurons peut-être de nouvelles informations à vous donner lors de l’assemblée générale du 26 janvier à laquelle
vous êtes conviés et qui nous permettra d’échafauder un peu mieux, espérons, l’année à venir.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année en respectant les précautions nécessaires, afin que peut être la pandémie ne soit
qu’un mauvais souvenir qui figurera dans les livres d’histoire et dans nos mémoires.
Tous nos vœux de Bonne Année 2022

Le Symposium des Vignes en Ile-de-France
Le Comité de Coordination des Confréries d’Ile de France délègue tous les deux ans l’organisation d’un Symposium à une Confrérie adhérente.
Nous avons eu le plaisir d’organiser au pavillon Baltard l’édition 2006.
Cette année c’est Auvers sur Oise qui a cette charge.
Conférences autour du monde du vin, bénédiction des bannières, défilé en ville, résultat du concours des vins 2019-2020 seront les temps forts de
l’évènement. Vu les conditions sanitaires et de la logistique locale, seuls les Dignitaires des Confréries ont pu y participer.
La journée, par un temps acceptable a été traditionnelle dans son contenu. Notre délégation a été présente l’après midi pour les moments importants
de l’évènement. La cérémonie de bénédiction des bannières à l’église Notre Dame a permis de rappeler que le vin, très présent dans la Bible, était
avant tout un symbole de Vie. Le Diacre a conclu cette bénédiction en citant Saint Augustin, parlant à l’un de ses disciples : « Cesse de ne boire
que de l’eau, mais prends un peu de vin ».
Trompes de chasse, groupe folklorique auvergnat ont apporté la note musicale à ce Symposium et la soirée de gala, en présence de Pierre Douglas
chansonnier et acteur, a permis de retrouver des dignitaires de Confréries amies comme à notre table les représentants du Brie de Meaux. Ce dîner
était parrainé par Babette de Rozière, chef cuisinière.
Journée de rencontres, de retrouvailles d’amis perdus de vue à cause principalement de cette pandémie qui à touché cette vie associative qui
manque à beaucoup. .
Philippe

Chapitre de la Confrérie
Le chapitre d’une confrérie est l’occasion d’introniser des membres de Confréries amies ou des adhérents de sa propre Confrérie. Ce samedi 20
novembre, par ailleurs date anniversaire de notre adoubement il y a déjà 24 ans, comme le temps passe, une cinquantaine d’adhérents se sont
retrouvés pour ce chapitre un peu particulier puisque nous n’avions pas d’invités et étions entre nous.
Ce fut l’occasion d’introniser Aude Lefèvre comme Dignitaire, nous aurions voulu faire plus tôt mais les circonstances ne l’avaient pas permis.
Depuis son arrivée à la Confrérie, Aude a manifesté un vif intérêt à nos activités, Sa
gentillesse et sa bonne humeur permanentes en a fait une Consoeur appréciée de
tous. Toujours présente lors des manifestations internes ou à l’extérieur, elle a
accepté de prendre en charge la gestion du blog, un travail qu’elle assume avec brio.
Surprise de l’impétrante mais cette reconnaissance était pleinement justifiée.
La journée au Campanile de Nogent, qu’il nous faut remercier encore pour son
accueil, la gentillesse du personnel et la qualité des prestations, s’est déroulée dans
la bonne humeur et la gaieté.
Un très agréable repas, arrosé de beaujolais nouveau, c’était le moment, a précédé
les exercices physiques dansants que nous proposait Christophe, toujours aussi
heureux de retrouver la Confrérie.
Ces instants ont supprimé de nos mémoires ces longs moments d’attente et
souhaitons que cette journée soit suivie dorénavant d’autres moments de
retrouvailles en prenant néanmoins toutes les précautions utiles.
Philippe
Notre 1er Chapitre

« Jésus changeait l’eau en vin, tu m’étonnes que douze mecs le suivaient partout » [Coluche, « Rital » d’origine]
Ainsi, néophytes en la Confrérie, nous avons suivi, au-delà de notre nouveau repère : La gloriette de la vigne, le Grand
Maître Philippe, les dignitaires, les adhérents, jusqu’aux bords de Marne, afin de fêter le Beaujolais Nouveau.
En ce samedi 20 Novembre, cette première participation à un rassemblement festif
s’est déroulée sous les meilleurs auspices
Accueillies chaleureusement par tous, nous avons assisté à un Chapitre, encore plus
exceptionnel pour nous, puisque le premier.
A ce moment solennel (encore Félicitations à Aude), rendu cordial grâce à la verve du
Grand Maître, ont succédé agapes, échanges nombreux et des plus sympathiques,
danses et chants.
Mais cette « première », pour nous, n’aurait pas été si parfaite sans cette Tarentelle,
aussi inattendue qu’endiablée, qui a entraînée dans un même élan de joie de vivre une
grande partie des vignerons Nogentais, nouveaux et confirmés.
Merci à tous de votre accueil, de votre bonne humeur, de votre gentillesse. Nous nous
sommes senties « chez nous » parmi vous.
Nous comptons bien poursuivre cette route initiatique avec, pour prochaine étape, la
distribution de quelques verres de vin chaud, et bien d’autres à suivre…

Des nouvelles de notre vigne
Vive le vent d’hiver…. annonce que les travaux de notre vigne sont interrompus. Après le nettoyage des rangs et la mise en sommeil de notre
vignoble, tous les jardiniers-vignerons se reposent après une année très laborieuse.
Dès le mois de février nous reprendrons le chemin pour tailler et bien préparer la vigne pour la saison prochaine. Nous ferons appel à nouveau à
toutes les bonnes volontés de toutes et tous.
En attendant vous savez que le pavillon reste ouvert le samedi matin et nous vous accueillerons avec plaisir après la pause des Fêtes de Noël. Ce
sera l’occasion de vous présenter tous nos vœux pour l’année 2022.

L’Histoire du vin de glace
Dans un récent Feuille de Vigne, le vin de glace a été abordé par Dominique.
De retour du Canada, j’ai pu le goûter et me rendre compte des différences avec les vins français.
La marque Inniskillin est reconnue comme l’un des grands vins du monde. La production convient parfaitement aux
conditions climatiques de la péninsule du Niagara et de la vallée de l’Okanagan. Les raisins à pleine maturité sont laissés
sous filet protecteur jusqu’à l’arrivée des gels intenses de l’hiver.
Durant cette période les raisins sont déshydratés par les éléments, ce qui accroît leur concentration en saveurs, arômes,
sucres et acides contenus dans le jus. Les températures atteignant les -10° gèlent complètement les raisins qui sont récoltés
et pressés en pleine nuit. Le jus est très réduit (10 à 15%), le contenu habituel s’est transformé en cristaux de glace. Le vin
de glace de cette société majeure a été produit pour la première fois en 1984.
A boire froid (5 à 7°) pour accompagner fruits frais, pâtés ou fromage bleus.
Si vous en avez l’opportunité, goutez une fois pour vous faire votre appréciation.
Christine Leroy

Ghislaine et Monica

Marché de Noel
Nogent a renoué cette année avec la tradition des Marchés de Noël et pour le week-end du 18 et 19 décembre huit
chalets ont été installés sur le parvis de la mairie. Vendredi 17 pour l’inauguration du marché, quatre défilés
d’enfants munis de lampions ont rejoint l’esplanade de la mairie et ce sont 1300 personnes qui se sont retrouvés
pour les illuminations. Nous avions répondu favorablement à une sollicitation du service évènementiel de la
communication pour offrir vin chaud et chocolat aux parents et enfants. Une logistique un peu légère devant
l’affluence a rendu les deux heures difficiles aux Confrères qui avaient répondu présents pour cette animation.
Néanmoins tout s’est bien passé et monsieur le Maire a annoncé le renouvellement de l’opération pour l’an
prochain.
Un grand merci à ceux et celles qui ont filé un vrai coup de main et contribué au succès médiatique et à la
reconnaissance de la Confrérie par le public.
Notre Chalet de Noël

Opération vin chaud
Nous en sommes à la quatrième édition « vin chaud et chocolat chaud » pour les fêtes de Noël. Au-delà de nouveaux
« clients », nous avons retrouvé des habitués venus encore boire ce vin chaud réputé comme le meilleur de Nogent (et le
moins cher !)
Les deux week-end ont été un succès tant pour le vin que pour le chocolat bu par de nombreux enfants et même à notre
grande surprise par beaucoup d’adultes.
Force est de constater que notre notoriété « vin chaud » est bien établie, les scores en matière de gobelets servis allant
croissant chaque année. A voir si nous pourrons en 2022 encore améliorer la performance !!!

