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CREATION DE LA CHANCELLERIE DE
SAVONE (Ascension 2006)

Laviedel’Ordre
25 mai 105 participants, chevaliers et accompagnatrices représentant les bailliages et Chancelleries de Berlin, Sarre, Grande Bretagne, Alcester, Belgique, Ecosse, Guernesey, Irlande,
Luxembourg, Pays de Galles et bien évidemment la délégation française forte de 49 personnes.
A l’exception de quelques dissidents ayant rejoint Savone directement, nous nous sommes tous
retrouvés dans l’après midi à l’aéroport de Nice Cote d’Azur afin de prendre place dans un car
spécial, qui refusa de démarrer par suite d’une mise en sécurité intempestive.
Après de multiples recherches le chauffeur couvert de cambouis, rampant sous le véhicule, découvrit qu’il
s’agissait d’une banale panne de batteries. Heureusement notre réserve de Muscadet nous a permis de tenir le
coup.
Le voyage jusqu’à Final Borgo, première étape, nous a permis de découvrir la rivièra Italienne, la vision sur les
petits ports et les plages étant souvent interrompue par le passage sous une multitude de tunnels.
Après visite de la ville, dîner dans le cloître de l’ancien couvent suivi d’un concert par un pianiste éminent.
Un peu après minuit arrivée à Savone et prise de possession des chambres.

26 Mai Arnasco visite d’un moulin et du musée de l’huile d’olive, accueil par le maire et les
responsables de la coopérative Oléicole. Déjeuner à Arnasco et photo souvenir groupant les 5
consuls présents en l’honneur de l’un d’entre eux Michel Babin-Chevaye qui fêtait ses soixante dix
huit ans.
L’après midi promenade et réception à la mairie d’Albenga échange des cadeaux d’usage, en remettant à chacun une bouteille le Sénéchal ne manquait pas de conseiller au maire d’Albenga monsieur
Antonelle Tabbo d’imposer le Muscadet pour les vins d’honneur, et de suggérer à Mgr Giorgo
Brancaléoni représentant l’évêque, de préconiser ce divin breuvage comme vin de messe.
Le soirée fut consacrée à la détente : promenade sur la grande plage de sable doré d’Alassio et
repas gastronomique au Diana Grand Hôtel.
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Chapitre exceptionnel ST Aignan de Grand Lieu
Show must go on! Pendant le week end de l’ascension, alors qu’une forte délégation de Chevaliers était en Italie
pour l’installation de la Chancellerie de SAVONE, afin de répondre positivement à la demande d’un de nos Chevaliers
des «Côtes de Grand-lieu», une délégation représentative de la hiérarchie de l’Ordre s’est rendue à Saint Aignan
pour y tenir chapitre. La cérémonie présidée par notre Connétable du Sèvre
et Maine fut de haute tenue aux dires des participants et si ,au cours des
cérémonies d’intronisation, le Grand-Maître a l’habitude de dire aux impétrants que «dans l’ensemble les renseignements obtenus à leur égard sont
satisfaisants», pour ce Chapitre on peut
dire que tous les échos entendus sont
excellents.
Les nouveaux chevaliers: Patrice BAGUE Jean-Pierre GUILBAUD - Bernt MÜLLER Edgar SCHÄEFFER

Fête de la Fleur de Vigne ST Philbert de Grand Lieu
La mise sur pied de l’édition 2006 ayant été quelque peu perturbée par le choix de la date
et du lieu, l’annonce et l’envoi des invitations furent réalisées dans des conditions acrobatiques et tardivement. Malgré ce contretemps une centaine de participants Chevaliers et
épouses ont pleinement profités de cette journée au Château des Jamonières
Le temps se faisait menaçant l’orage grondait, le Chapitre s’est tenu à l’intérieur après
déménagement du matériel, disposé quelques instants plus tôt sur le perron devant la monumentale façade.
Les nouveaux chevaliers : Denis GUERET – Jean-Luc PELLERIN - Gabriel TENAUD et Jean-Pierre PADIOU notre hôte du jour

Samedi 27 mai 2006 date importante dans la vie de l’Ordre, elle marquait la création de la
Chancellerie de Savone, première incursion des Chevaliers Bretvins dans un pays du sud, l’Italie.
Le matin visite du Fort de Primavar à Savone
Après midi les chevaliers en tenue et les invités se sont rendus dans les splendides jardins Villa Faraggiana pour l’ouverture officielle
de la Chancellerie de Savone, en présence du préfet de Savone et des plus hautes autorités et
dignitaires de la province.
Le Grand-Maître commença le chapitre selon le protocole habituel, puis après l’arrivée du Muscadet procéda à l’adoubement du Haut Chancelier Franco Bartoloni, après vêture du camail
celui-ci s’assit auprès du Grand Maître et officia à sa place pour la tenue du chapitre.
4 postulants passèrent avec succès l’épreuve de la pipette : Eraldo CARUGGI, Michele OLIVERI,
Massimo PARODI, Maurizio VIVALDA.
le Haut Chancelier procéda à l’adoubement puis présenta chacun des futurs dignitaires.
La cérémonie se termina comme il se doit par le vin d’honneur au cours duquel Muscadet, mais
aussi vins de Savone et autres produits désaltérants furent proposés.
Le dîner de Gala clôtura cette journée, avant un retour salvateur à l’hôtel.

SOS TERRINES

APPEL AUX PARTICIPANTS DE CETTE JOURNEE
A la fin du repas, de nombreux Chevaliers se sont retroussés les manches pour remettre le matériel en place, puis ont
honoré une dernière fois le vignoble Philibertain dans les sous sol du château.
Quelques terrines entamées, rescapées du réveil du matin ont été reparties entre certains d’entre vous.
Les terrines n’étaient pas consignées mais le traiteur aimerait bien les récupérer.
Si vous êtes en possession d’une ou plusieurs de ces ustensiles merci de le faire savoir au Sénéchal 02 40 82 51 67 pour
restitution. Le Maître de la Monnaie vous sera reconnaissant, de ménager les finances de l’Ordre.

Dimanche 28 Mai

CARDIFF festival des vins et de la gastronomie

Défilé dans les rues de la ville de Noli, avec en tête de défilé la statue de St Vincent que nous
avions amenée spécialement de Nantes.
La statue était portée par le Chevalier Maurizio Vivalda, intronisé la veille mais qui est également
diacre de la paroisse, il n’avait pas omis de porter la grappe des Bretvins sur son aube blanche.
La messe fut célébrée en la chapelle épiscopale de Vescoville à Noli par le Père Carlo Rebagliatti
assisté par notre chevalier diacre.
Coïncidence sur le mur à gauche de l’autel une fresque représente St Vincent patron des
vignerons.
A la sortie de la messe, des petits poissons frits pêchés le matin même dans la baie que nous
surplombions ainsi que des spécialités locales, accompagnèrent un vin d’honneur apéritif avant le déjeuner.
Puis ce fut le moment des adieux et des remerciements que nous devons réitérer à tous nos
amis de Savone pour leur accueil chaleureux,
Merci de nous avoir fait découvrir et aimer votre belle région.
Longue vie et succès à votre Chancellerie.
Un remerciement tout particulier à Monique Casseville pour sa disponibilité et sa gentillesse
malgré les soucis que lui ont procurés quelques chevaliers étourdis ou retardataires.

Depuis quelques années, grâce à notre bailliage du Pays de Galles, le CIVN organise une opération de promotion pour le
Muscadet. Dans cette manifestation internationale sont présentées les spécialitées culinaires solides et liquides de nombreux
pays. Pour ce qui concerne les vins, on peut goûter les vins du Pays de Galles dont ceux du Bailli local Peter Andrews mais aussi
des vins italiens, Sud Africains, Chiliens, Hongrois, Rhenans ... et déguster le Muscadet. Le stand attribué au muscadet occupe
une place centrale privilégiée. Elle s’ouvre sur un espace équipé de tables et de chaises devant la scène où se passent les
animations musicales. Le CIVN de ce fait dispose d’un outil de promotion incomparable. Le verre de muscadet cette année
était proposé à 1£50 et la bouteille à 7£. Nos amis Gallois avec ou sans calculette on vite compris l’avantage de l’achat par
bouteille(s) ce qui eu pour conséquence de provoquer une rupture de stock à la fin du deuxième jour malgré les 1300
bouteilles emportées pour la manifestation. Le dimanche a donc été assuré par des achats effectués dans les supermarchés
locaux qui ont affiché après notre passage «out of stock» et par le vidage des caves des chevaliers bretvins Gallois.
Pour cette manifestation, le CIVN avait fait appel à quatre rouleurs de barriques, un orchestre régional et à cinq Bretvins pour
le Service dont le Grand Maître qui fraternisa avec des italiens alors que ceux-ci venaient de nous priver de la coupe du
Monde de Football. Retenons seulement que le muscadet élaboré par nos vignerons a été très apprécié et commercialisé dans
de bonnes conditions. C’est encourageant ne pensez-vous pas?

Photos pages 3 et 4 de notre Imagier Loulou. Pour chaque manifestation, elles sont nombreuses et d’une qualité que la mise en page de
cette feuille ne permet pas de restituer. Nous allons bientôt nous équiper pour les mettre à votre disposition... si vous le souhaitez.
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La Feuille de Vigne

Les CONFRERIES DANS LA COURSE ou une belle journée à l’hippodrome
Depuis quelques années,
à l’initiative de l’Académie Culinaire de la Coquille Saint
Jacques, en début d’été, le président de la société des courses de Nantes organise
la journée hippique des confréries. Cette année, autour des balances et sur le podium d’arrivée se sont succédés Les Raisvins, l’Académie Culinaire de la coquille Saint
Jacques, la Confrérie de la fouasse du vignoble nantais, la Confrérie des panses à oie
de Soudan, l’Académie culinaire du Chateaubriant, le grand Ordre du poulet de Janzé
et les Chevaliers Bretvins. A cette occasion, il est mainifeste que certains n’ont que
l’embarras du choix au moment de choisir leur costume de représentation. Merci aux
organisateurs et au Président Bodiguel pour cette belle journée.

« Bois le vin, sois bon comme lui»
Millesime 2006
Septembre
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Il est mort le poète
BOUTEILLE D’OR

Château Thebaud Bouteille d’Or 2005

Il avait le génie des mots qu’il imbriquait, à la manière d’un puzzle,
pour colorer la rime et faire chanter le texte.
Il savait glorifier la nature généreuse qui chaque année, fait passer dans les ceps, la sève qui
voyage jusqu’aux grains de raisin.
Il savait magnifier le travail du vigneron quand celui-ci devenant
alchimiste transforme la grappe
sucrée en élixir d’or.
Il savait captiver un auditoire, toujours étonné de la justesse des
propos adaptés à chaque célébration.
Il avait aussi commencé à brosser, en vers, le portrait de quel-

Le trophée sera remis le dimanche 15 Octobre 2006 à la commune de
Saint Lumine de Clisson, pour la troisième fois.
Certains s’étonneront de cette date précoce, une organisation plus tardive
aurait posée des problèmes à la commune accueillante.
Nous pouvons également supposer que nos amis vignerons de St Lumine
soient pressés de recevoir cette Bouteille qui n’était pas revenue sur leur
territoire depuis 1983.
St Lumine de Clisson existait en paroisse au VI° siècle, en 1287 le nom de
Sanctus Lumine est mentionné.
Des haches en pierre polie et débris gallo-romains attestent que les hommes se sont installés sur le territoire dès la plus haute antiquité.
La superficie de la commune est de 1826 ha.
260 ha sont consacrés au Muscadet dont les viticulteurs savent tirer le meilleur parti puisqu’ils ont décroché la Bouteille
tant convoitée.
Rappelons que les nominés étaient comme l’an dernier mais dans un ordre différent Le Pallet et Le Landreau peut-être
à l’année prochaine ?
Pour l’instant préparons nous à fêter dignement avec les viticultrices, viticulteurs et habitants de St Lumine, la Bouteille
d’Or 2006.

RUNGIS 18 Octobre 2006

Chapitre Bretvin à RUNGIS

Chapitre Exceptionnel
Ce chapitre exceptionnel outre la promotion du Muscadet permettra à nombre d’entre nous de découvrir les coulisses de cet immense marché. Le pré
programme est le suivant
Le départ se fera dans la nuit pour une arrivée très
matinale permettant la visite des différents secteurs
en pleine activité : poisson, viande, légumes etc.…
en compagnie de mandataires, elle sera entrecoupée par un petit déjeuner Rungis, digne des meilleurs
réveils Bretvin.
En fin de matinée se tiendra le Chapitre au cours
duquel seront intronisées certaines personnalités.
Après le vin d’honneur d’usage, repas puis retour
sur Nantes et le Vignoble.
Vous venez de recevoir des précisions sur cette journée, horaires, fiches d’inscription et montant de la
participation. Pensez à vous manifester rapidement
pour que l’on puisse opter pour un car ou deux. Merci.

Complément au programme transmis par courrier
Déroulement transport en autocar:
Lundi 16 octobre 2006
22h45: R.V. au CIVN (4 rte de bellevue) à la Haye-Fouassière
23h 00: Départ du CIVN vers PARIDIS
23h20: prise en charge des autres passagers à la station
d’essence du Centre Leclerc rte de Paris
23h30: précises, Départ pour RUNGIS
01h30 arrêt de 45 minutes à l’aire de Sarge Le Mans
(wc, café)
02h15: Redémarrage pour RUNGIS
04h15: Arrivée à Rungis - Autocar immobilisé jusqu’à 16h00
Mardi 17 octobre 2006
16h 00 départ de Rungis vers Nantes
17h45: Arrivée à la Ferté Bernard (coupure 45mn conducteur)
18h30: Départ de la Ferté Bernard
20h45: 1ère dépose à Paridis
21h15: 2ème dépose au CIVN

ques chevaliers, la maladie soudaine a stoppé la
galerie.
N’ayant pas le talent de ce preux chevalier, c’est
bien humblement que je lui dédie cet épitaphe :

Notre Hérault doucement, cet été, s’en est allé,
Dès le début d’année, de déclamer, fut empêché,
Mais qu’avait-il donc tant à se faire pardonner ?
Pour que six mois durant, de parole fut privé
Espérons qu’aujourd’hui il retrouve la lumière,
Debout sur une estrade avec son parchemin,
Déjà il se prépare à adouber Saint –Pierre,
Avec les chevaliers qui ont fait le chemin.
Mona

CALENDRIER 2006 connu à ce jour
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Boat people Bretvin

15 Octobre : Bouteille d’Or à ST LUMINE DE CLISSON
15 Octobre : Chapitre du Baillage de la Sarre à Sarrebruck
17/18 Octobre : Opération RUNGIS
19 Octobre : chapitre du bailliage de Grande-Bretagne à
Londres.
28 Octobre : réunion du Grand Conseil.
18 Novembre : Chapitre exceptionnel Bibliopolis THOUARE
17 Janvier 2007: Visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale
20/21 Janvier2007: ST Vincent à VERTOU
Fin Janvier début Février 2007: Assemblée Générale
17 Juin 2007: Fête de la Fleur à Vallet
Week-end de l’Ascension 2008 : 60ème anniversaire de l’Ordre.
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.

Ne les oublions pas
Bouteille d’Or
Rungis

Depuis le début de l’année de nombreux Chevaliers sont retournés près de St Vincent :Jean Baptiste JAGOUT, René RENOU
Raymond FREREJOUAN, René RENOU, Edouard LANDRAIN, Jean BONDU, René CHAZE, Etienne BOSSY, Jean CHOTARD
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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.

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

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

