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OPERATION RUNGIS

La vie de l’Ordre

BOUTEILLE D’OR

Ce déplacement programmé de longue date survenant le lendemain de la Bouteille d’Or n’a pas
découragé la trentaine de participants qui embarquèrent lundi soir à 22 h 45 direction RUNGIS.
Arrivés à 4 h 15 nous avons été accueillis par
monsieur PASQUI directeur du Marché de Rungis
qui nous accompagna tout au long de notre découverte des lieux.
Rungis en quelques chiffres 232 Ha, 470000 m2
couverts à usage commercial.
18 millions de consommateurs européens desservis dont 12 millions dans un rayon de 150 kms autour de Paris soit 1 français sur 5, environ 1300 entreprises dont 465 grossistes.
12300 emplois dont 7300 chez les grossistes, 20400 acheteurs réguliers, soit
tous les matins environ 30 000 personnes qui animent cette ville dans la ville.
Un petit café sur le pouce pour effacer les fatigues du voyage et nous pouvions
commencer notre périple, au milieu de la multitude de camions de tous tonnages et de toutes provenances, une véritable fourmilière, en moyenne 26000
véhicules jour dont 3000 de gros tonnage.

La Bouteille d’Or 2006 est arrivée sans encombre à St Lumine de Clisson en provenance de ChâteauThébaud.
Les Chevaliers Bretvins étaient venus nombreux pour fêter l’évènement, signalons la forte participation
des bailliages puisque 7 d’entre eux étaient présents.
Le chapitre nous permis d’accueillir sept nouveaux chevaliers : Laurent ABEL – Bernard DOUILLARD –
Bertrand CHATELIER- Joseph BOUGRO – Yves AIRIAUD – Alain GAUDEAU et Daniel MELMER qui
rejoindra le bailliage du Grand Duché de Luxembourg.
Après le repas traditionnel et l’hymne bretvin une visite de caves précéda le petit en-cas de fin de soirée qui se termina joyeusement fort avant dans la nuit.
Merci encore aux viticulteurs de St Lumine pour leur sympathique réception.

La température à l’intérieur des bâtiments étant relativement faible afin de ne
pas interrompre la chaine du froid, nous étions ‘’pouillés’’ pour les sports d’hiver, et par-dessus nos tenues de ski nous avons endossé par mesure d’hygiène la tenue obligatoire : une large blouse blanche et un calot.
Première station le pavillon de la marée, puis celui des produits carnés avec
d’impressionnants alignements de tête de veau, la visite se poursuivit au rayon
des produits de triperie.
A 7 heure du matin une petite faim se faisant sentir, le petit déjeuner de Rungis
fut le bienvenu : une copieuse tête de veau, accompagnée des vins de Nantes
requinqua tous les participants.
La visite reprit avec les pavillons des produits laitiers, des légumes et celui des
fleurs, avant la tenue du Chapitre exceptionnel au cours duquel furent d’intronisés nos hôtes du jour, et quelques personnalités extérieures.
Sont ainsi devenus Chevaliers Bretvins :
Georges PASQUI - Roger PIERRE - Jean Pierre BELTOISE – Patrice
DREVET – Antoine D’AGOSTINO Albert FASOLIN- Laurent FASOLIN –
Bernard SARRAZIN – Jean Claude LIBERMANN - Philippe GUYOT
et Philippe PELOILLE
Notre Connétable Gilbert Bossard s’acquitta fort bien de la présentation des 11
impétrants, le Chancelier et le Sénéchal ayant modifié le cérémonial en lui apportant un ravitaillement en Muscadet à mi parcours.
Un vin d‘honneur s’ensuivit, puis une dégustation de fruits de
mer et côte de bœuf grillée, avant de monter dans le car (le
seul véhicule en stationnement, il n’y avait plus un camion).
16 heures sonnantes, direction le Vignoble où nous sommes
arrivés vers 23 H.
Cette longue journée, instructive pour les chevaliers, a permis
de faire la promotion du Muscadet et autres vins de Nantes
dans ce haut lieu de l’approvisionnement alimentaire et nous
sommes persuadés que les acteurs et spectateurs garderont
un souvenir de notre passage.

CHAPITRE EXCEPTIONNEL
BIBLIOPOLIS

le 18 Novembre 2006 à
THOUARE
Cette année, pour le salon
consacré à la littérature gastronomique et gourmande, une
participation de l’Ordre était
tout à fait indiquée, à cette
occasion sont devenus Chevaliers : Pierre AILLET – Robert
DIAT – Axel HELORE – Robert
PETARD et Paul OLIVE, en
présence de madame Irène
FRAIN invitée d’honneur pour
cette manifestation culturelle et
de notre Grand Maitre d’Honneur Robert de Goulaine qui
présidait la présente édition du
salon.

Petite ode au Muscadet du beau Pays
Nantais
Lové au creux du bel estuaire
J’ai découvert le Pays Nantais
On y savoure l’hospitalité
Et j’y ai fait plus que m’y plaire.
Lové au creux du bel estuaire
S’épanouit le Muscadet
Vin de fraîcheur, vin de gaieté
Dont le vallon est le sanctuaire.
Lové au creux du bel estuaire
Dans ce pays où les hommes sont vrais
Au fil des ans je me suis ancré.
Pour si bon vin, il fallait bien sublime terre!
(Modeste remerciements d’Axel HELORE à la Confrérie Nantaise des Bretvins. Thouaré sur Loire le 18 novembre 2006)

COTISATIONS 2007
Le montant de la cotisation 50 • étant inchangé vous pouvez dès à présent procéder au règlement sans attendre l’Assemblée Générale en envoyant votre Chèque libellé à l’Ordre des
Chevaliers Bretvins, adressé à
Gérard MONHAROUL 18 les Hauts de l’Ille Chaland 44115 HAUTE GOULAINE.
Merci de votre diligence.
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Discours lors du Chapitre Bretvin le
26.05.2006 à ST. Aignan de Grand Lieu
Cher Mr. le Grand Maître, cher Mr. le Maire Jean Pierre
Guilbaud, cher M. le président du jumelage Christian Brizé,
Mesdames et Messieurs,
Qui que tu sois, voyageur ou Bretvin,
Quand tu auras, dans le Pays Nantais,
Vu et gouté ci-devant tous les vins,
Tu ne voudras rien d’autre dans ton verre.
Un poème de Guy Marquet, je l’ai changé pour cet événement. Nous, Bernd Müller et moi-même, nous vous remercions pour le grand honneur de devenir des confrères de
tastevin.
Notre admission à l’Ordre des Chevalier Bretvins est un
nouveau pas dans la solidarité entre St. Aignan et
Thüngersheim.
Grace à Charlemagne, le roi des franconiens, nous sommes tous citoyens de territoires ayant des noms analogues.
D’un coté la France, de l’autre coté la franconie.
D’ailleurs, nous sommes attaché par un autre bien de
culture : le vin. Apporté par les Romains et les missionaires
aux Gaulois et aux Germains, le vin devenait rapidement un
produit de première nécessité pour les habitants du Moyen
d’age et des temps modernes.
Malgré que l’empereur Romain Domitien en 92 après
Jesus ait ordonné de défricher la moitié des vignobles
francais, autrefois gaulois, pour vendre le vin romain et
malgré qu’en 1863 le phylloxoria ait détruit de grandes
regions viticoles, je pense à la région de Chalons sur Marne
jusqu’à Metz, aujourd’hui ils y récoltent des mirabelles,
heureusement des ceps de vignes sont plantés malgré
toutes les difficultés de façon qu’aujourd’hui nous pouvons
nous rapprocher par le vin.
Le vin joue aussi un grand rôle dans la culture occidentale.
Quand des artistes et écrivains l‘ont aimé et bu, le vin
rendait euphorique, ils l’ont souvent peint et décrit dans
leurs oeuvres.
Goethe, notre célèbre poète et écrivain, cite: „Le vin donne
vie à l’homme spirituel“ Aujourd’hui nous nous réjouissons
que le vin nous donne aussi la vie et nous nous réjouissons
particuliérement que vous nous érigez comme membres de
l’Ordre Bretvin.
Avant tous nous remercions nos parrains Michel Bonnet et
Alain Chéneau, qui nous ont proposé pour cet honneur.
Nous avons un petit cadeau avec des vins franconiens.
En considération de la devise de l’Ordre nous buvons le vin
et sommes bon comme lui.
Pour nous c’est une situation émouvante et nous vous
remercions pour votre attention.

La Feuille de Vigne

Aufnahme in die Weinbruderschaft Bretvin
26.05.2006 à St. Aignan de Grand Lieu
Sehr geehrter Großmeister, sehr geehrter Bürgermeister Jean
Pierre Guilbaud, sehr geehrter Präsident der Partnerschaft Mr
Christian Brizé,
sehr geehrte Anwesende,
Wer auch immer du bist, Bretvin oder Tourist, Wenn du dort
hast, in der Gegend von Nantes, gesehn und gekostet jeden
Wein, der da ist, ins Glas gieß nur Wein dir aus diesem Land.
Ein Gedicht von Guy Marquet, das ich für diesen Anlaß
abgeändert habe. Bernd Müller und ich, wir bedanken uns für
die große Ehre Weinbrüder zu werden.
Unsere Aufnahme in den Weinorden Chevalier Bretvin ist ein
weiteres Glied in der Kette der Verbundenheit zwischen St.
Aignan de Grand Lieu und Thüngersheim.
Ausgehend von Karl dem Großen, dem König des
Frankenreiches, sind wir alle Bürger von Gebieten, die
namensverbunden sind. Hier Frankreich, dort Franken.
Daneben verbindet uns noch ein Kulturgut, nämlich den Wein.
Von den Römern und den Missionaren, zu den Galliern und
den Germanen gebracht, wurde der Wein schnell
lebenswichtig für die Bewohner des Mittelalters und der
Neuzeit.
Obwohl der römische Kaiser Domitian bereits 92 n. Chr.
verfügt hat, dass die Hälfte der französischen, damals
gallischen Weinberge gerodet werden, um römischen Wein zu
verkaufen und obwohl 1863 die Reblaus, phylloxeria, große
Teile der französischen Weinlandschaft vernichtet hat, ich
denke da nur an das Gebiet von Chalons-sur-Marne bis Metz,
heute werden dort Mirabellen angebaut, sind glücklicherweise
trotz aller Schwierigkeiten wieder Weinberge angepflanzt
worden, so dass wir uns heute durch Wein näher kommen
können.
Wein spielt auch in der abendländischen Kultur eine Rolle.
Wenn die Künstler und Schriftsteller den Wein geliebt und
getrunken haben, Wein macht euphorisch, so haben sie ihn oft
dargestellt und beschrieben.
Während Goethe zitiert: „Wein macht munter geistreichen
Mann“, dann freuen wir uns, dass uns heute der Wein auch
munter macht und besonders freuen wir uns, dass Sie uns zu
Mitglieder des Ordens Bretvin erheben.
Vor allem bedanken wir uns bei den beiden Paten Michel
Bonnet und Alain Chéneau, die uns für diese Ehrung
vorgeschlagen haben. Wir haben dazu ein kleines Geschenk
mit fränkischen Weinen.
In Anbetracht der Devise Ihres Ordens trinken wir den Wein
und sind gut wie er.
Für uns ist dies ein bewegender Moment und wir bedanken
uns bei Ihnen und auch für Ihre Aufmerksamkeit.

« Bois le vin, sois bon comme lui»
Millesime 2007
Janvier

Nouvelles de l ’Ordre des Che
valiers Bretvins
Chevaliers

EDITO
En ce début d’année 2007, la rédaction a le plaisir de vous présenter ses vœux les plus confraternels. Des vœux de bonheur, de réussite dans vos projets et bien sûr de santé même si, ici ou là,
on nous dit « avec le muscadet du matin pas besoin de médecin ».
Que pouvons nous souhaiter à notre Ordre pour 2007 alors que bien des regards sont déjà tournés vers 2008, année qui verra ses 60 ans d’ existence ? Ne faisons pas une impasse d’un an, et
souhaitons nous une année active, avec la réactivation du Bailliage d’Irlande, conviviale, avec
les rencontres que nous permettrons nos manifestations habituelles et pourquoi pas importante,
si elle nous permettait de répondre aux trois questions suivantes :
1 – Sommes nous toujours en phase avec les buts sociaux de l’Ordre ?
2 – Comment pouvons nous gérer notre activité internationale ?
3 – Quelle place pour les dames dans notre association ?
Si ces questions sont faciles, formulons le souhait que 530 ans après sa naissance Anne de Bretagne vienne nous conseiller,
elle qui a su annexer la France à la Bretagne, au prix il est vrai de deux mariages royaux, ce qui reste aujourd’hui encore
exceptionnel. Au fait savez-vous de quelle maladie elle est morte?*
Arrêtons là notre court propos car nous sommes peut-être en train d’outrepasser des prérogatives dévolues à notre Grand
Maître qui ne nous en voudra pas de vous dire une fois encore « Bonne Année » et de souhaiter que 2007 soit, pourquoi pas
comme 1947, une année exceptionnelle pour le Muscadet et pour certains d’entre nous comme votre serviteur!
Monha
* Réponse en dernière page
Comment refuser
d’être intronisé?
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Anne de Bretagne est morte de la gravelle à 37 ans
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C’est avec plaisir que nous avons appris les
promotions suivantes :
- Le Chevalier Consul Raymond MIQUEAU a été
promu, au mois d’avril, au grade d’officier dans
l’Ordre National de la Légion d’Honneur, à titre
militaire. L’Ordre avait été associé à la remise
de la décoration en mai.
La croix du Combattant Volontaire vient de lui
être remise avec la barrette Indochine.
-

Le Chevalier et président du Crédit Agricole Atlantique Vendée, Roger GOBIN, vient d’être fait
chevalier dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

Calendrier 2007 connu à ce jour
10 Février Assemblée Générale
17 Mars Chapitre EXPO-VALL’
27 au 30 avril DUBLIN intronisation du nouveau Bailli
d’Irlande
16 juin (Samedi) Fête de la Fleur de Vigne à Vallet.
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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

