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

N° 22

L’équipe des Chevaliers, chargée de la Communication, est
heureuse de vous adresser le numéro 22 de la Feuille de
Vigne. Celui-ci fait un large écho à la journée de la Bou-
teille d’Or qui s’est déroulée à Saint Fiacre. L’occasion
nous permet de mettre en valeur les vignerons de cette
commune grâce à qui cette récompense a été acquise.
Vous trouverez aussi dans cette édition les dernières nou-
velles des Bailliages, toujours pleins de dynamisme.
Nous vous adressons en même temps la convocation à l’As-
semblée Générale à laquelle vous êtes tous invités à parti-
ciper. La présence de nombreux Chevaliers montrera tout
l’intérêt que vous portez à l’Ordre. Lors de cette Assem-
blée seront annoncés des évènements importants pour 2009
dont nous ferons écho dans les prochains numéros de la
Feuille de Vigne.
Enfin, le Maître de la Monnaie joint aussi l’appel des coti-
sations 2009. Vous connaissez l’importance de ces ressour-
ces pour le fonctionnement de l’Ordre.   Aussi, il compte
sur votre réactivité.
Et puisque nous sommes au début de cette nouvelle an-
née, permettez-moi, au nom de notre petite équipe  de
vous adresser mes meilleurs vœux Bretvins pour 2009, avec
le souhait particulier : Que cette année voit une récolte
féconde de muscadet. Alors trinquons à cette nouvelle
année et disons encore « Bois le vin, sois bon comme lui ».

Jean-Marie GIRARD
Héraut

  N’hésitez pas à contacter
 - Le Héraut:  Jean-Marie GIRARD, 20 Malinger 44330 Mouzillon , 06 82 23 11 61, jmetn.girard@orange.fr
 - Le Chancelier: Jean RICHARD -2 rte de Portillon  44120 Vertou, 06 17 99 53 33, chancelbretvins@orange.fr
 - Le Vice-Ambassadeur: Christian ROGER, l’aumarière 44220 Couëron - 06 79 32 44 00, rogerc155@aol.com,

««««« Le Maître du Logis est chargé de la gestion du maté-
riel de l’Ordre. Lors des chapitres, il assure avec le Sé-
néchal et le Maître des Cérémonies la mise en place de
celui-ci et doit veiller en outre au bon état et à la pro-
preté de celui-ci. » Telle est la mission, inscrite dans
les statuts, qui incombe au Maître du Logis.

- Il travaille dans l’ombre pour que nos cérémo-
nies soient brillantes…

- Il n’est pas sur le devant de la scène…
- Il prépare et ramasse, souvent seul, tout le

matériel, qu’il véhicule quel que soit le temps…
- Il se met toujours au service des autres, lors

des réunions, pour un petit en-cas et pour déboucher
une bonne bouteille de muscadet. Eh oui, les discus-
sions sont intenses et donnent soif…
Sur la photo, vous le voyez aider à la mise en place de

BAILLIAGE DE LINZ
Les quelques lignes, soulignant le travail de notre Maî-
tre du Logis, montrent celui-ci aidant à l’installation de
l’œuvre d’art qui est maintenant scellée sur la Tour des
Archives du château de Goulaine.
Il convient de rappeler que cette œuvre en fer forgé a
été offerte à l’Ordre lors du 60ème anniversaire par nos

amis du Bailliage de Linz. Ce scellement figure l’osmose
qui fédère l’Ordre avec tous ses Bailliages.
Remercions tout particulièrement le Marquis de Goulaine
qui a donné son aval à cette installation et aussi  Jean-
Pierre Lebert, le responsable technique, qui a participé
avec Jean OGER à la mise en place.

C’ EST AU PIED DU MUR QUE L’ON VOIT ….LE « MAITRE DU LOGIS »….

l’oeuvre offerte par nos amis de Linz lors du 60ème anni-
versaire de l’Ordre. Il n’a pas la tenue des cérémonies
mais qu’importe, il ap-
porte sa pierre à l’édi-
fice.
Il est accompagné, sur
cette photo, par le Maî-
tre de la Monnaie, Gé-
rard Monharoul,  qui sait
la valeur de ce bénévo-
lat.

« Il », c’est notre ami
Jean Oger, notre Maître du Logis, que l’on peut mettre
en lumière pour une fois. Grâce à son travail, c’est un
peu la vie de château pour nous tous. Merci Jean…

Jean-Marie Girard

CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS

 -  -  -  -  - EARL GADAIS Père et Fils  -  -  -  -  -

- - - - - GUNTHER – CHEREAU Véronique – – – – –
Château du Coing

2 médailles d’Argent

 -  -  -  -  - CHEREAU Bernard –  –  –  –  – Château de Chasseloir

1 médaille de Bronze

: 02 40 54 81 23

: 06 09 79 79 13
 www.gadaispereetfils.fr
musgadais@wanadoo.fr

3 médailles: Or, Argent et Bronze

: 02 40 54 85 09

: 02 40 54 81 15

GRAND CONCOURS DES VINS DE NANTES

- - - - - GUNTHER – CHEREAU Véronique – – – – –
Château du Coing

: 02 40 54 85 09

 -   -   -   -   -  EARL Patrice DAVID –  –  –  –  – Domaine de la Garnière

          pascale.david1@free.fr

 www.chereau-carre.fr
contact@chereau-carre.fr

 -   -   -   -   -  Jean-Yves PICOT -  Domaine des Gandonières

          1 médaille d’Or

          1 médaille de Bronze

          6 médailles: 3 d’Or  et 3 d’Argent

 www.chateau-du-coing.com.fr
contact@chateau.du.coing.com

 www.chateau-du-coing.com.fr
contact@chateau.du.coing.com

BOUTEILLE D’OR   du 09 NOVEMBRE 2008
Médaillés en muscadet de  SAINT FIACRE

: 02 40 54 88 07

: 06 80 03 63 35

Calendrier 2009 connu à ce jour

24-25 janvier: Saint Vincent à Gorges
14  février: Assemblée Générale
1er mars: Foire du Loroux-Bottereau
13-15 mars: Installation du Bailliage de Savone
14-15 mars:  EXPO-Vall’
avril: Déplacement à Rungis
18 et 19 avril: Chapitre à Alcester
7 mai: Chapitre à Berlin
16 mai: 1ère intronisation des Dames de la
Duchesse au château de Nantes
juin: Fête de la Fleur de la Vigne

Cher amis chevaliers,
L’année 2008 s’est refermée et les vins ont cessé
depuis un moment de chanter dans les cuves et les
barriques des celliers. Même si la récolte est réduite,
les Muscadet, Gros-plant et Gamay  sont de belle
qualité.
Sans faire une rétrospective de l’an passé, ce qui sera
le rôle du Chancelier lors de notre prochaine
Assemblée Générale, je mentionnerai le 60ème
anniversaire de l’Ordre qui fut une réussite
remarquable grâce au comité d’organisation et qui a
montré le dynamisme de notre Ordre et celui de nos
Bailliages.
Cette année, nous tiendrons bien évidement nos
quatre chapitres  statutaires et quelques chapitres
exceptionnels dont un , qui devrait se tenir au
printemps, où nous devrions recevoir les premières
« Dames de la Duchesse Anne ».
En ce début d’année 2009, c’est avec plaisir que je
viens vous présenter, ainsi qu’à vos familles, mes
vœux les plus confraternels, de bonheur, de réussites
dans vos affaires et dans vos projets, et bien sûr mes
vœux de bonne santé.
« Bois le vin, sois bon comme lui »

Vœux du Grand-Maître
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BAILLIAGE DE SARREBRUCK
Le Baillage de la Sarre, créé en 1996, compte actuellement près de 100 membres.
Le 3 novembre 2008, les Chevaliers Bretvins du Bailliage de la Sarre ont
tenu leur chapitre annuel lors d’une cérémonie solennelle à l’Hôtel de
Ville de Saarbruken. Quatre  Chevaliers Bretvins et deux « Dames de la
Duchesse»  prêtèrent serment.
Ces nouveaux membres sont :  Peter EDLINGER, Ulrich HEINZ, Dr Joachim
MON HOLD, Eberhard MÜLLER, Elke WAGNER et Charlotte BRITZ, Bourg-
mestre de Sarrebruck, qui a été nommée Connétable. Le Chevalier Hajo
HOFFMANN remplacé dans la fonction, en reconnaissance de  ses mérites
envers l’Ordre des Chevaliers Bretvins, a été nommé membre d’honneur.

BAILLIAGE DE LONDRES
Ce bailliage compte  60 Chevaliers Bretvins, tous amateurs de muscadet
Jeudi 23 octobre,   Jean RICHARD Chancelier et Gérard RICHARD  attaché
d’ambassade ont fait le déplacement à Londres afin d’assister au chapitre
annuel qui a vu une assistance d’environ quatre-vingt personnes. Trois che-
valiers d’Alcester et un Gallois étaient aussi présents.
Trois membres de la Pikemen and Musketeers Company, dont l’ancien et le
nouveau commandants furent intronisés. Ces nouveaux Chevaliers ont fait
part de leur ferme intention de revenir participer en qualité de bretvins à
nos cérémonies.
Des contacts ont été pris à cette occasion avec des personnes introduites
dans le « milieu du vin » et donc intéressées.

BAILLIAGE DE SAVONA-LIGURIE, ITALIE : Début septembre 4 Bretvins, avec Mr Torlasco d’Interloire, se
sont rendus à Savone. Une réunion de travail a eu lieu avec des
membres du bailliage, très intéressés par les vins de Nantes et le
Muscadet en particulier, les échanges culturels et touristiques.
Nous avons rencontré le Président de la Chambre de Commerce et
le Conseiller régional, (chevalier bretvin) chargé du tourisme. 
M. Isetta (bretvin lui aussi), maire de Quiliano, est à l’origine
d’une Route des Saveurs qui sera inaugurée en 2009 et dont le
point de départ sera situé dans sa commune, limitrophe de Savona
et siège du bailliage.
Les responsables locaux souhaitent que soient présentés à la Foire
Internationnale de Savona, les 14 et 15 mars, les vins de Nantes,
les produits locaux  et les atouts touristiques du pays Nantais. Cet
évènement voit passer 100 à 120.000 visiteurs. Pour ce faire, ils
mettront à notre disposition un emplacement et un stand. Les contacts sont pris avec Interloire et le Comité
Départemental du Tourisme, susceptibles d’être intéressés. Nous avons ouvert la porte...Affaire à suivre.

BAILLIAGE DE BELGIQUE
Six chevaliers, André GAIGEARD chauffeur, Alain GENESTAL navigateur, Luc BURON, Jean Pierre DUBARD, Gaby

THOMAS, et Jean Marie LORE Grand Maître de l’Ordre, ont  rendu vi-
site, les 25 et 26 octobre, au Baillage du Royaume de Belgique.Une
cinquantaine de Chevaliers et d’invité(e)s belges étaient conviés à cette
manifestation sur le site préhistorique des grottes de Goyet près de
Namur, chez Monsieur SELLIER, Maître Fromager et journaliste à la
radio belge.
La présentation par le Grand Maître (œnologue en retraite) fit appel à
l’histoire, aux sols, au climat, aux trois grandes appellations régiona-
les, à la vinification sur lie, aux Muscadet de « Haute Expression » et à
quelques conseils de dégustation.Celle-ci comportait six vins, des trois
appellations, offerts par Interloire. Chaque vin, un 2006, un 2005, un
2004, deux 2002 et un 1992, fut présenté, commenté, dégusté et dis-
cuté. Chacun put apprécier à travers ces millésimes, la fraîcheur io-

dée, le perlant frais et citron, la pierre éclatée, le silex frotté ou le coté caramel, miel ou raisin du 1992. L’accord
avec des fromages locaux de vache, de chèvre, de brebis fut unanimement reconnu. Cette présentation à enchanté
nos amis belges, déjà fort connaisseurs de nos vins. Elle fut suivie d’un repas de grande qualité, servi au château des
Comtes à Namur.L’Ordre à rempli sa mission.
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 BOUTEILLE D’OR 2008 - SAINT FIACRE
Dimanche 9 novembre

Chesterton, écrivain Anglais, disait :
« Le rare, le merveilleux, c’est d’atteindre le but ».
Pour la commune de St Fiacre, c’est du 100 % !

- RARE, c’était la plainte, presque un gémissement de
notre Maire Fiacrais Jean-Yves LECOQ ; 41ans de di-
sette : Errare vinum est !!! et puis, 3 fois la bouteille
d’or, voilà qui le hisse en bonne place sur le tableau des
trophées !
- MERVEILLEUX, le mot n’est pas trop fort pour les
vignerons Fiacrais récompensés de leurs justes efforts :
cinq Or, six Argent, 3 Bronze pour 461 ha de vignes.
- BUT, la journée complète fut une réussite, foi de
Bretvin !

Tout à commencé par un réveil Bretvin propre à vous
éclaircir les paupières et la voix. Puis les Chevaliers se
rendent en défilé jusqu’à la salle de la Canterie pour
un Chapitre d’une haute tenue où sont intronisés, par
de brillants parrains,  huit impétrants. 
L’épreuve de la Pipette se passe sans accroc (certains
avaient dû répéter) et le Grand Maître malgré la taille
de quelques gaillards, réussit l’exploit d’adouber tout
ce beau monde sans couper d’oreille ! Fort à propos, le
discours de l’impétrant (il avait dû répéter) déclenche
le rituel « il a fort bien parlé » Après Serment, in vino
veritas, le  choc des tastevins et verres résonne à l’en-
vie !
Puis le cortège formé de 80 Chevaliers en tenue, se
rend place Marc Elder (Mairie) où l’ angoissante attente
commence : viendra, viendra pas, la rendront, la ren-
dront pas ! et le miracle enfin, précédée par les rou-
leurs de barrique, l’imposante bouteille d’or venue tout
droit de Vallet fait son entrée. Examinée avec « méti-
culosité » par le Grand Maître, au grand dam de Dame
Nicole LACOSTE, Maire de Vallet qui jure devant Ampé-
lopsis du soin pris pour la Belle ! L’état des lieux positif
effectué, nous avons droit à une rasade de discours plus
élogieux et mérités les uns que les autres à l’encontre
de la Commune de St Fiacre et de son Maire Jean-Yves
LECOQ.
Comme souvent lors de nos manifestations annuelles,
quelques amis Bretvins de l’étranger avaient tenu à faire
le déplacement pour participer à la BOUTEILLE D’OR. 4
Baillages étaient ainsi présents auxquels le Maire de St
Fiacre a offert la médaille de la Commune :
-  L’ECOSSE, avec son bailli et Madame, Bob et Agnès
MAC DONALD qui viennent régulièrement à nos mani-
festations;
-  GUERNESEY avec son Bailli, le bien connu Graham
EDWARDS, accompagné de Shirley BRENDON ;
-  ALCESTER, représenté par John et Judy MARIES;
-  CARDIFF, représenté par David et Kathy BRIANT ;

...Le défilé s’est ensuite reformé pour atteindre la salle des
Vignes où les Vignerons nous ont fait découvrir à cru, humer,
goûter, déguster, apprécier, regoûter….les merveilleux vins de
terroir qu’ils ont su élever pour notre plus grand bonheur.
Le Banquet fut à la hauteur de son géniteur Hubert LEBOT,
Traiteur intraitable sur la qualité de la table, et l’accord mets-
vins d’une parfaite harmonie….j’allais dire « osmose » car nous
avons bien consommé ! La salle joliment décorée par les
Fiacraises et Fiacrais incitait à la bonne humeur, et c’est ras-
sasiés que nous entonnâmes notre chant guerrier « l’ hymne
Bretvin »

La visite des caves nous réserva quelques « bonnes » surpri-
ses, les anciens (crus) se comportant avec grande tenue, et
les années passant, nous avons perdu la notion du temps et
pris léger retard pour le démarrage des grillades !
Notre Maître grilleur André GAIGEARD fit montre une nouvelle
fois de son habileté, et la Chorale des Marguilliers nous abreuva
délicatement de chansons à boire (salle de la Canterie, ça ne
s’invente pas !) Une vraie soirée festive.

En résumé, grande et belle « Dive Bouteille » et à dans 5 ans
pour les Fiacrais !
Merci à cette jolie commune et à ses habitants de leur chaleu-
reux accueil.

G Bourgoin

  : Jean-louis GUIOULLIER, Ampélopsis - Antoine LEMERLE, chef
d’entreprise -  Patrice DAVID  et  Yves PICOT, viticulteurs -
Patrice SERVEL, avocat -  Laurent SAUDEAU, restaurateur -
Jean-Francis PECRESSE, journaliste -  Emmanuel TORLASCO,
directeur régional Interloire..
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pendant les discours
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