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ASSEMBLEE GENERALE

La vie de l’Ordre
Compte rendu résumé de l’assemblée générale du 11
février 2006
Le Grand Maître accueille les participants et passe la
parole au Vice Chancelier qui procède à la lecture du
rapport d’activité de l’année 2005 préparé par
Maurice BOURSIER.
Il commence en rappelant le nom des Chevaliers ayant
rejoint St Vincent.
Paul PEYRIGA, Gaston MAILLARD, Philippe MIGNOT, Charles ALLAIRE, Claude CORDIER, René GUICHETEAU, Hervé
BELEDIN, Roger LE TAILLANTER, Michel PETIT, Germain
CARBON, Luc DEJOIE. Quelques instants de silence sont
observés en leur mémoire.
7 Chapitres ont été tenus durant cette année 43 Chevaliers sont venus rejoindre l’Ordre et de nombreuses manifestations ont marqué cette année 2005, il les énumère :
08 janvier : Assemblée générale

10 janvier : CARQUEFOU, Chapitre exceptionnel, dessinateurs de presse internationale.
22 & 23 janvier : St VINCENT La HAYE FOUASSIERE
19 février : Salon des Vins et de la Gastronomie VERTOU.
23 février : pour la remise du Grand Prix Clémence
LEFEUVRE à Lille.
06 mars : Foire cantonale Loroux-Bottereau
06 mars : SERBOTEL La Beaujoire
18 au 21 mars : EXPO-VALL VALLET.
- Vendredi 18 participation d’une vingtaine de Chevaliers
au Banquet des Muscadets d’Or.
- Samedi 19 le matin inauguration de la foire, l’après
midi après la vente aux enchères, Chapitre statutaire
- Lundi 21, les panonceaux du meilleur Muscadet furent
remis par une délégation de Chevaliers.
15 au 18 avril : ALCESTER 4 Chevaliers se sont rendus
dans cette charmante ville,
Après une journée touristique avec nos hôtes, soirée conviviale dans un pub. Le dimanche, après un en-cas chez
notre Bailli départ en défilé sous la surveillance de la police. 13éme Chapitre et intronisation de 5 Chevaliers, vin
d’honneur avec Muscadet Pipette d’Or 2005, Banquet dans
un Manoir de la campagne proche, finition de la soirée
chez nos hôtes. Merci aux familles qui nous ont chaleureusement reçus.
24 avril : Hippodrome de NANTES Participation de l’Ordre
des Chevaliers Bretvins à la journée « Les Confréries dans
la Course » organisée par L’Académie Culinaire de la Coquille Saint-Jacques.
5 au 8 mai : BERLIN Le Grand Maître et 1 Chevalier ont
participé au Chapitre
13 mai : Château de Goulaine réception de 10 représentants de la délégation SEATTLE dans le cadre de l’anniver-

saire des 25 ans de jumelage avec la ville de NANTES
19mai : Château de Goulaine chapitre exceptionnel
COBATY
5 juin : Fête de la vigne en fleur St LUMINE de CLISSON.
60 Chevaliers ont participé au Chapitre Statutaire.
6 juin : visite du Sénat et Assemblée Nationale
11 juin : CLISSON palmarès du « Concours Intercommunal des vins et du Grand Prix Régional des Muscadets sur
Lie »
2 juillet : Hippodrome de NANTES remise des prix des
Grand Vins de Nantes.
10 juillet : CARDIFF « CELTIC FOOD AND DRINK
FESTIVAL ».
12 juillet : CIVN proclamation Bouteille d’Or Château
Thebaud est lauréate pour la sixième fois.
12 juillet : Château de Goulaine chapitre exceptionnel
40 ème anniversaire du jumelage St Sébastien -Glinde
(Allemagne).
28 août : Château de Goulaine réception d’une délégation de JacKsonville, 20éme anniversaire du jumelage
avec Nantes.
10 septembre : Premier Chapitre de la FOUASSE.
10 septembre : Huîtres de Bretagne Vannes.
20 octobre : Chapitre annuel au Bailliage de LONDRES
participation de 3 Chevaliers
29 & 30 octobre : COWBRIGE (Pays de Galles) Ville jumelée avec CLISSON le bailliage du Pays de Galles a été
contacté pour assister les Chevaliers de CLISSON au service du stand de dégustation « Food and Drink Celtic
Festival » .
6 novembre : Bouteille d’Or CHATEAU-THEBAUD
100 chevaliers pour la remise de la Bouteille d’Or.
Novembre : Sarrebruck 3 Chevaliers se sont déplacés pour
le Chapitre annuel.
Le compte rendu se termine par les remerciements aux
différents organismes qui nous soutiennent
La ville de NANTES pour sa participation financière lors
des déplacements des Chevaliers dans les villes jumelées.
Le CIVN pour sa subvention et sa dotation en vins pour
l’année 2005 destinée aux Bailliages.
Les communes qui ont reçu l’Ordre en 2005, La HAYE
FOUASSIERE, St LUMINE de CLISSON, CHATEAU THEBAUD.
L’ensemble de la presse locale pour les articles et photos
de nos manifestations.
Enfin un GRAND MERCI aux SONNEURS qui savent animer
avec art et prestige nos cérémonies.

Vendredi 20 Janvier 2006 - Savone.
Une forte délégation de Savone était présente au Château de Goulaine pour participer à la signature du protocole
d’accord entre la Villle Italienne de SAVONA, la Ville de NANTES et l’Ordre des
Bretvins dans la perspective de la mise en place d’une Chancellerie à SAVONA.
Cette fondation officielle s’est déroulé lors du week-end de l’Ascension 2006 le
Chevalier Franco BARTOLINI étant désigné pour devenir le Haut Chancelier.
Mais ce vendredi 20 janvier,outre la délégation de
SAVONE de nombreux Bailliages et Chancelleries de
l’ Ordre étaient présents ou représentés: Londres Alcester - Edimbourg - Cardiff – Guernesey – Bruxelles -Luxembourg – Sarrebruck- Berlin Brandebourg – Linz Am Rheim – Fisheguard et
Jacksonville, pour assister à
l’adoubement par le Grand
Maître
du nouveau Bailli de Belgique Christian DE MEYER. Au
cours du
chapitre qui s’ensuivit sont
devenus Chevaliers Luciano
PASQUALE – Carlo SCRIVANO
et le Colonel Philippe BERTHELOT.

Compte rendu St VINCENT
Samedi 21 Janvier un défilé important comprenant toutes les délégations de la veille nous amena
jusqu’au rond point de l’Europe récemment aménagé par la municipalité. Cet ouvrage est entouré de
bornes comportant chacune une
étoile surmontée du drapeau de
chaque pays de l’Union Européenne et du nom de la capitale. Monsieur le maire
bretvin lui-même y prononça un discours d’accueil aux représentants des Baillages
Chevaliers intronisés Luc JOUSSEAUME – Jacky PANNETIER – Jean Paul LEROUX –
Alain BETEAU et Jean Philippe MORILLE.

Compte rendu Expovall
Samedi 18 mars journée traditionnelle, réveil Bretvins suivi de l’inauguration, l’après midi fut marqué par une
conférence sur le thème du Muscadet le plus Breton
de tous les vins et son implication dans l’accompagnement des savoureux produits de la mer, mais qui
devrait également être associé naturellement à tous
les évènements culturels et économiques. Au cours
du chapitre qui s’ensuivi Lucien RAPP – Joseph
BONNET – Bernard BLANCHET- Claude GALLIER et
Gérard RICHARD furent adoubés par le Grand Maître.
Lundi 20 remise des panonceaux du meilleur muscadet en présence de quelques chevaliers Bretvins

2 Consuls à Guernesey !
Lors du dernier déplacement à Guernesey, une petite délégation, comprenant le Grand Maître, emmenée par l’Attaché
d’Ambassade Christian ROGER s’est vue renforcée par la venue en cours de séjour du Grand
Ambassadeur descendu du ciel pour élever au grade de Consul de l’Ordre Jacques Maingard le
dynamique échotier de l’île qui connu l’exil de Victor Hugo.
Le Bailli de l’île Graham Edwards s’occupa du séjour « British typical » à l’extérieur mais fort
amical « in doors » avec les rencontres des « Amis du Muscadet » et des « Amis du Chateauneuf
du Pape » lors du dîner officiel. La délégation fut invitée chez le Bailli et chez le nouveau Consul
avant le retour un moment différé et incertain, sur le continent, du fait des éléments agités.
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La Feuille de Vigne
« Bois le vin, sois bon comme lui»

Chapitre Exceptionnel Le Landreau
La Communauté de communes Loire Divatte recevait les
villes jumelée de Trittau (Allemagne) et de Totton ( Angleterre) à cette occasion au cours d’un Chapitre exceptionnel
furent intronisés: Hans SCHMIDT, Helmüt SCHUMANN, David
Allen HIBBERT, Stephen TREVETT et Michel LEHAIS.

Millesime 2006
Juin

La Fédération Nationale des AO VDQS
tenait son Assemblée Générale à Vertou,
l’Ordre des Chevaliers Bretvins sollicité
pour procéder à un chapitre à eu le
plaisir d’accueillir en ses rangs: François RAT – Jean Luc DAIRIEN et Frédéric
MACE

La voilà enfin la première feuille de Vigne de l’année 2006, n’allez pas en déduire qu’il ne s’est rien passé depuis la
dernière édition, c’est plutôt une
suractivité de l’équipe éditoriale qui l’a
empêchée de paraître.
Je ne pense pas que notre nouveau

Chapitre D’ALCESTER
Cette année, le Chapitre annuel avait lieu le 9 avril. Quelques délégations étrangères dont la française firent le déplacement. Comme d’habitude, Jeremy Howell
le Bailli et son équipe organisèrent à la perfection le séjour avec en prime une
journée supplémentaire le lundi, pour la visite de Blenheim Palace, château du
Duc de Marlborough mais aussi demeure natale de Winston Churchill.
Un grand merci à Bob et Pat Laidler, Allen et Judy Smith, John et Judy Maries et
à Jeremy et Anne Howell qui hébergèrent la délégation nantaise.

Chancelier Jean Richard imaginait, lui
aussi, l’activité que sa fonction allait
lui donner lorsqu’il accepta la charge
mais on doit reconnaître qu’il s’en acquitte à merveille.
Pour illustrer un peu l’activité des
Bretvins, il y a eu constitution de
« Commissions».
- Celle du Grand Ambassadeur Michel
Cherhal, en charge des évènements internationaux : installation de la Chancellerie de SAVONE en 2006, accueil
d’une délégation Galloise lors de la
coupe du monde de Rugby en septembre 2007, accueil des Bretvins étrangers
lors des 60 ans de l’Ordre en 2008.
- Celle dite du Connétable animée par

Gilbert Bossard, centrée sur les évènements hexagonaux, elle prépare entre
autre le rassemblement des Confréries
vineuses en 2007, bien sûr les 60 ans
de l’Ordre mais elle s’est aussi réunie
aussi pour évaluer l’opportunité de féminiser l’Ordre.
Ces travaux s’ajoutent à ceux qui sont
habituels comme la préparation des manifestations « bretvines » St Vincent,
Expovall’, Fête de la fleur, Bouteille d’Or
etc…
Comme vous le voyez le travail ne manque pas, après la trêve des vacances,
la rentrée risque d’être laborieuse mais
puisqu’on dit que « le travail c’est la
santé », n’hésitons pas à participer.

En 2008, l’Ordre fêtera son 60ème anniversaire, retenez le week-end de
l’Ascension pour cette grande manifestation.

INVITATIONS

Date à ne pas oublier Fête de la Fleur cette journée conviviale
se déroulera à St Philbert de Grandlieu le 24 Juin pour des questions d’organisation ce sera donc un SAMEDI nul doute que ce
changement de jour n’empèchera pas une présence nombreuse.

Nouvelles de l ’Ordre des Che
valiers Bretvins
Chevaliers

Editorial de la rédaction

Chapitre des AO VDQS

L’ Ordre des Chevaliers Bretvins, reçoit régulièrement des courriers émanant de
Confréries diverses, nous invitant à participer à leurs manifestations et agapes, il est évident que pour des questions pratiques le Grand Maître ou les
dignitaires ne sont pas en mesure de répondre favorablement à toutes ces sollicitations.
Pour permettre aux Chevaliers qui seraient éventuellement intéressés à titre
personnel par ces organisations, nous essayerons de publier désormais la liste
des manifestations qui sont en rapport avec les buts de l’Ordre mais cette rubrique ne pourra être réellement vivante que si elle est montée sur le Site des
Bretvins.
Actuellement nous sommes invités par la confrérie de la Coquille Saint-Jacques
des Côtes d’Armor qui organise son 18ème Chapitre le 15 Juillet à Saint-Brieuc.
Les précisions sur les conditions matérielles et financières pourront être fournies sur demande par les Chevaliers Maurice Boursier ou Gérard Monharoul.
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CALENDRIER 2006 connu à ce jour
24 JUIN : chapitre de la Vigne en Fleur à Saint
Philbert de Gd Lieu.
VOYAGE ...VOYAGE
Le voyage organisé au Viet Nam
en avril 2005 fut un succès selon
les dires des participants.
Afin de préparer un nouveau
voyage, fin mars debut avril 2007
de quinze jour à trois semaines,
privilégiant le nord Viet Nam,
recherche un groupe d’une quinzaine de personnes.
Bonne forme physique et bonne
faculté d’adaptation recommandées.
Contacter J.M.LORE 25 rue Jean
HUSS 44100 NANTES
Fax 02 40 43 04 72 avant le 15
septembre 2006

N’hésitez pas à contacter
- Le Sénéchal : Claude HERVIO 13 rue de la Bénètrie 44210 PORNIC - Le Maître de la Monnaie : Gérard MONHAROUL
18, les hauts de l’Ile Chaland 44115 HAUTE GOULAINE
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Bretvins tout temps!

14/15/16 JUILLET : festival des vins et de la
gastronomie à Cardiff.
09 SEPTEMBRE : chapitre de l’huître de Bretagne à
Vannes.
09 SEPTEMBRE : chapitre du bailliage de Linz.
14 OCTOBRE : réunion du Conseil de l’Ordre.
17 OCTOBRE : Opération RUNGIS
19 OCTOBRE : chapitre du bailliage de GrandeBretagne à Londres.
Novembre : chapitre du bailliage de la Sarre à
Sarrebruck.
Ce calendrier des manifestations connues, en particulier les déplacements dans les bailliages est
évolutif avec chapitres exceptionnels ou représentations non programmées pour lesquelles,
seuls quelques représentants de la Garde sont sollicités en alternance.

Calendrier annuel: Pour communiquer les dates de manifestations, vous pouvez contacter les attachés d’Ambassade Christian
Roger «Rogerc155@aol.com» ou Jean-Pierre Dubard tél: 02 40 33 81 94 , le Grand-Maître ou la rédaction.

Bulletin de liaison de l’Ordre des Chevaliers Bretvins Grand-Maître: Jean-Marie LORE tél: 02 40 43 04 86 Fax: 02 40 43 04 72

