
Nouvelles de l ’Ordre des Chevaliers Bretvins

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

La Feuille de Vigne
« Bois le vin, sois bon comme lui»

Millesime 2009
Mai

N°23

EDITO

La Feuille de Vigne n° 23 arrive dans vos 
boîtes aux lettres alors que notre Ordre 
vient de vivre un tournant majeur dans 
son histoire, les premières intronisations 
des Dames de la Duchesse Anne. 
Depuis quelques mois, les Bretvins 
n’ont pas chômé. Ceux qui reçoivent 
l e s informations par Internet 

ont pu voir qu’ils 
étaient partout : 
à Gorges pour la 
Saint Vincent, au 
Loroux-Bottereau 
le 1er mars, pour 
la foire cantonale, 

à Vallet pour 
Expo’Vall, en Italie, à 

Savone pour l’installation 
du nouveau Bailliage, à Alcester pour 
le chapitre annuel. N’oublions pas 
l’Assemblée Générale qui a réuni 
des Chevaliers soucieux de réfléchir 
à la vie de l’Ordre des Chevaliers 
Bretvins. Tous ces évènements sont 
relatés largement dans ce numéro.
Et pourquoi ne pas innover ? 
Vous trouverez pour la première

fois une rétrospective du passé.
 Est-ce que certains d’entre nous y ont 
assisté ? Nous faisons mémoire de la Saint 
Vincent de 1959 qui s’était déroulée à 
Château-Thébaud. C’était il y a 50 ans…
Dans ce numéro, nous parlerons aussi 
de nos musiciens. Sans eux, sans leur 
talent, nos cérémonies, nos chapitres 
et défilés seraient bien fades.
Cette fois encore, nous voulons mettre 
en exergue le travail des vignerons de 
notre pays nantais en citant ceux qui 
ont été récompensés. Mais c’est à toute 
la profession que vont nos pensées, en 
souhaitant à tous ses acteurs de bonnes 
prémices pour la future récolte.
Au fait, le meilleur moyen de les 
soutenir, ne serait-ce pas une présence 
massive des Chevaliers Bretvins à 
la Regrippière, le 14 juin, pour la 
« fête de la Fleur de la Vigne » ? 
C’est ce que souhaitent les membres 
de la commission communication 
qui ont le plaisir de vous proposer 
ce numéro et qui vous disent : 
« Bois le vin, sois bon comme lui ».

Jean-Marie GIRARD
 Héraut

L’assemblée Générale statutaire s’est déroulée, comme 
d’habitude au siège du Crédit Mutuel. Le Grand- Maître 
a d’abord remercié Mr. TETEDOIE, Président et Mr. 
GUILLOT, pour leur accueil.
50 chevaliers ont assisté à ce rassemblement de notre Ordre. 
Il a été dénombré 84 pouvoirs. Beaucoup d’excuses ont été 
présentées.
Avant toute chose, Jean-Marie LORE a tenu à remercier 
tous ceux qui ont pu aider l’Ordre des Chevaliers Bretvins. Il 
serait fastidieux de reprendre toute la liste de ces personnes 
qu’elles soient représentants politiques, municipaux , 
institutionnels etc…Mais qu’elles sachent que grâce à elles, 
l’ organisation des manifestations de l’année 2008 en furent 
grandement facilitées.
2008 fut une année riche en évènements que vous avez 
vécus et qui furent présentés par notre Chancelier Jean 

RICHARD. Au-delà des manifestations traditionnelles 
de notre Ordre (La Saint Vincent à Saint Géréon, le 
Loroux-Bottereau et présence au prix Clémence Lefeuvre, 
Expo’Vall, Salon des Vins et de la Gastronomie à Vertou, 
Bouteille d’Or à Saint Fiacre…), sans oublier les confréries 
dans la course, l’année passée a vu aussi le déplacement de 
nombreux Bretvins aux manifestations de nos Bailliages, 
selon le calendrier qui figure sur les Feuilles de Vignes.

Mais le point d’orgue de l’année 2008 fut sans contexte 
les 4 journées intenses organisées pour fêter dignement 
le 60ème anniversaire de l’Ordre. Le programme fut très 
riche et déjà commenté dans la Feuille de Vigne n° 21 
que vous avez tous reçue. Jean RICHARD a souligné, 
en résumé, la satisfaction de nos amis Bretvins étrangers 
et la qualité des échanges. Bien sûr, nous avons tous 

ASSEMBLEE GENERALE du samedi 14 février 2009

Calendrier 2009

14 juin : Fête de la Fleur à la Regrippière
27 juin : Bailliage de Cardiff : Chapitre 
exceptionnel  à Cardiff (délégation) 
27 juin : Lancement Michel II à Nantes
14 oct. : Chapitre exceptionnel des SEM 
d’Europe à Nantes.
15 et 16 oct. : Chapitre exceptionnel et visite 
de Rungis (déplacement en car).
Novembre : Remise de la Bouteille d’Or.
7 nov. : Bailliage de Berlin : Chapitre annuel 
à Berlin. (délégation).
19 nov. : Bailliage de Londres : Chapitre 
annuel à Londres (délégation).
28 nov : Baillage de Sarrebruck : Chapitre du 
15ème anniversaire à Sarrebruck (délégation).

Calendrier 2010

23 et 24 janvier : Saint Vincent à Mouzillon.
20 et 21 mars :     Expo Vall à Vallet.
Avril : Bailliage de Guernesey : 10ème 
anniversaire à Guernesey.
13 au 16 mai :     Bailliage de Belgique : 
40ème anniversaire à Namur.
13 juin : Fête de la Fleur 
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 La vie de l’Ordre
eu une  pensée pour notre ami Michel 
CHERHAL, initiateur de ce projet 
grandiose. L’investissement de nombreux 
Bretvins, à cette occasion, est à saluer.
Autre sujet abordé, la réorganisation 
de l’Ambassade. Le départ de Michel, 
l’évolution du nombre de Bailliages 
posent les questions suivantes : - Les 
Bailliages, quelle situation actuelle ? Le 
rôle futur de l’ambassade ? – Le mode 
de fonctionnement de l’ambassade au 
sein de la Chancellerie ? – Quels moyens 
internes et externes mettre en œuvre ?
L’auteur de ces lignes a fait le point sur 

l’organisation,  les buts et le travail de 
la commission communication. Celle-ci 
prend ses marques. Vous avez pu en juger 
par les numéros de la Feuille de Vigne 
et aussi, pour ceux qui ont donné leurs 
coordonnées e-mail des informations 
régulières sur les activités des Bretvins, 
relevées dans la presse, entre autres. 

Le rapport financier présenté par le Maître 
de la Monnaie, Gérard MONHAROUL 
et le Gouverneur aux Finances, Jean-Luc 
LAMBION fut adopté à l’unanimité. La 
charge financière du 60ème anniversaire fut 

entièrement compensée par les recettes, 
par la recherche de partenariats divers 
et aussi par beaucoup de bénévolat. Des 
questions furent posées et des suggestions 
ont été faites sur les moyens de trouver de 
l’argent afin de faire vivre l’Ordre et de 
faire face aux dépenses inhérentes, entre 
autres, aux déplacements à l’étranger.
Une assemblée des Bretvins n’aurait pu 
se terminer sans trinquer à la santé de 
l’Ordre. La tradition a été respectée en 
dégustant un bon muscadet ainsi qu’en 
partageant la galette des rois. 
                                                  JMG

A.G. suite

La Saint Vincent, patron des vignerons,  aura été encore 
célébrée dignement cette année. Un Chapitre d’une 
taille exceptionnelle s’est déroulé dans les Caves du Haut 
Mortier, puisque à cette occasion, 12 nouveaux Chevaliers 

furent intronisés par notre Grand 
Maître ; ce chiffre avait rarement été 
atteint… La sagesse  des parrains des 
impétrants, ainsi que le savoir-faire 
du Grand Maître, se conjuguèrent 
pour ne pas en faire une cérémonie 
interminable. Un buffet sympathique 
s’ensuivit au même endroit, qui permit 
déjà de goûter les vins de la propriété. 

Le lendemain Dimanche eut lieu la 
Messe de la St Vincent dans l’église de Gorges spécialement 
réservée pour notre Ordre, mais présidée par le curé de la 
Paroisse, le Père Henry, accompagné de notre aumônier, le 
Père Frank HAUDEBOURG. Monsieur le curé sut prononcer 
un sermon très bien adapté à son auditoire. Nos sonneurs, 
en jouant des airs connus, surent donner à cette cérémonie 
un éclat particulier. Enfin, la présentation du pain et du 
vin par quelques uns de nos membres, donna un caractère 
solennel à l’offertoire. La liste des défunts de l’année 
de notre Ordre fut lue par notre aumônier lui-même. 

A la sortie, bien que le temps fut menaçant, les Bretvins purent 
défiler jusqu’à la Salle de la Margerie où les attendaient un 
Vin d’Honneur et un repas de qualité préparé et servi par 
un traiteur de la commune, monsieur Fabrice Roy. Ce fut 
l’occasion de déguster les vins produits dans la Commune, 
dont l’un, le GORGEOIS, fut particulièrement apprécié. 

A noter, pour finir, la présence amicale, pendant tout le 
week-end,  de quelques Bretvins de  l’ étranger, à savoir les 
Baillis  de Londres, de Guernesey,  ainsi que d’Edimbourg.

     Gérard RICHARD

LE GORGEOIS
Désireux de faire reconnaître la qualité et la typicité 
particulière de leur crû, un groupe de vignerons 
de Gorges, village référence du vignoble, donnait 
naissance au « Gorgeois » dans les années 90. Ils 
établirent les conditions spécifiques de production 
et de vinification qui en font un grand vin de garde.

- Un terroir unique : Une roche mère 
appelée : « Gabbro » lui confère sa minéralité.
- Une vigne bien enracinée : Issue de parcelles 
sélectionnées, les vieilles vignes de cépage Melon 
de Bourgogne, à la production limitée procure au vin 
un bouquet intense et complexe, fruit et structure.
- Une vinification spécifique : Avec un 
élevage prolongé sur les lies pendant 24 
mois minimum en petites cuves souterraines.
- Un agrément : Attribué par un jury d’experts après 
analyses et dégustations avant et après mise en bouteilles. 
Chaque bouteille faisant l’objet d’une numérotation.

Cette rigueur tout au long de l’élaboration alliée au 
savoir-faire du vigneron, fait du Gorgeois un grand 
vin blanc d’expression   tardive.

ST VINCENT – GORGES  - Les 24 et 25 Janvier 2009

IMPETRANTS
Claude CESBRON, Maire de Gorges - Alain BLANCHARD, Viticulteur

Alain BORDERON,  Boulanger - Stéphane DROUET,  Viticulteur
Gilles LUNEAU,, Viticulteur - Yves FIEVRE,Viticulteur

Denis PABOU, Viticulteur - François TESTARD, Viticulteur
Jean-Charles RAINETEAU, Retraité de l’enseignement

François TESTARD, Viticulteur - Christophe BONDOU Caviste
Jean-Pierre CAUMON, Médecin - Daniel AUGEREAU Chef d’entreprise
Jean-Louis JOSSIC Membre des Try Yann et adjoint au Maire de Nantes 

Patrice LAURENDEAU, Viticulteur et Président d’Interloire



 Page 3

Pour sa 61ème édition, Expo-
Vall avait mis « CAP  au 
SUD » et fait découvrir 
Les Muscadets aux 
Saveurs Provençales. Une 
cinquantaine de Bretvins en 
tenue était au rendez vous 
de l’inauguration présidée 
par Monsieur Patrick 
MARESCHAL, Président du 
Conseil Général et Consul 
de l’Ordre, en présence des 
Maires du vignoble et de 
nombreuses personnalités.
Le chapitre, présidé par le 
Connétable Gilbert BOSSARD    
( le Grand Maître et le 
Chancelier étant à Savonne 
en Italie pour la mise en 
place du Bailliage), a permis 
d’accueillir dans l’Ordre 
six nouveaux impétrants, 
Jean Guy MERLAUD caviste, 
Gabriel HONDAA Maire 
adjoint de Vallet, Yves 
DHENIN  commercial, Jean 
Louis BOSSARD viticulteur 
de La Chapelle Heulin et 
lauréat de la pipette d’or 
2008, Patrice MARTIN cadre 

chez Synergie et président 
de la fédération Française 
de ski nautique, Philippe 
MONTAGNE viticulteur du 
Languedoc.
La cave du XXIème siècle 

s’est étoffée en présence 
des Chevaliers Bretvins. 
L’objectif est de constituer 
une vinothèque avec des 
millésimes récents, de les 
conserver jusqu’en 2019, 
date à laquelle ils seront 
présentés au enchères 
publiques. Cette année, la 
vente aux enchères était 
composée de 40 lots achetés 
pour un montant de 2441 €. 
Quatre lots ont été acquis 
par les Bretvins pour 130€.
                    Alain Genestal

EXPO-VALL’

PIPETTE D’OR MUSCADET SUR LIE :

 Philippe GUERIN « Domaine des Pèlerins » Les pèlerins 
44330 Vallet   phguerin44@free.fr  Tel : 02 40 36 37 34

Dauphins :
 Emmanuel LUNEAU Vallet « Domaine du bois brûlé » le 
bois brûlé 44330     Vallet. emanuel.luneau@wanadoo.fr   
Tel : 02 40 33 91 47 

Thierry et Jean Hervé CAILLE 12 bis rue des Moulins 
44690 Monnières  odjhcaille@orange.fr Tel : 02 40 54 65 
03

PIPETTE D’ARGENT GROS PLANT :

  GAEC LUNEAU Michel et fils 3 route de Nantes 44330 
Mouzillon  luneau.michel.et.fils@wanadoo.fr 
Tel : 02 40 33 95 22 
 
Dauphins :
 Michel POIRON La Rebunière 44330 Vallet.
 poiron.michel@wanadoo.fr  Tel : 02 40 36 27 96

MERLAUD Frères Les Corbeillères 44330 Vallet 
merlaudchristophe44@orange.fr Tel : 06 81 13 14 20

FOIRE DU LOROUX BOTTEREAU

GRAND PRIX CLEMENCE LEFEUVRE 2009

Lauréat :
- Alexandre DERAME  Domaine du Moulin
La morandière 44330 Mouzillon  02 40 80 41 43
 www.domainederame.com
derame@wanadoo.fr

1er dauphin :
- Michel et Romain MALIDAIN
Domaine Le Demi Bœuf - 44310 La Limouzinière  
02 40 05 82 29 - www.vignoblemalidain.com  
ledemiboeuf@vignoblemalidain.com

2ème dauphin :
- Stéphane DAVID  - Clos du Ferré - Le Landreau village
44330 Vallet
 02 40 36 42 88 - earl.david.michel@wanadoo.fr

3ème dauphin : 
- Patrice MARCHAIS  - Domaine des Cantreaux
 Les Cantreaux -  44430  Le Loroux Bottereau
02 40 33 84 20 marchaispatrice@wanadoo.fr

Palmarès proclamé par le Sénéchal Claude HERVIO

G A S T R O N O M I E

Nous nous faisons l’écho de la parution d’un livre de 
100 recettes de coquilles Saint-
J a c q u e s aux éditions OUEST-
F r a n c e à l’initiative de 
l ’Académie Culinaire de la 
C o q u i l l e Saint-Jacques de 
Nantes. Ce recueil de qualité 
a g r é m e n t é de 60 photos 
e x p l i c i t e s et parfaitement 
r é a l i s é e s vous font découvrir 
de multiples possibilités de 
réalisations autour de ce noble produit autant 
en tant que : Entrées, Plats et Desserts !
Il se fait aussi le porte parole de nos vins nantais. 
Pas moins de 24 recettes font référence au Muscadet 
et Gros Plant en accompagnements. Vous trouverez 
ce livre en librairie ou kiosque au prix de 15,90 € .
Contact : dominique-gicquel@orange.fr  
               tél. 02 40 80 59 67.



UNE BONNE NOTE POUR NOS SONNEURS
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Rappelons que l’un des buts de l’Ordre est le 
rétablissement des fêtes, coutumes et traditions du 
folklore haut- breton (§ 2 de nos statuts). Vous imaginez 
les festivités bretonnes sans les instruments bretons et les 
groupes folkloriques ? Il en est de même pour l’Ordre. 

Sans nos sonneurs, Michel BASSOMPIERRE, Joël LE 
RUDULIER, et Jean-Claude LEMARIE, nos défilés, 
nos chapitres, nos cérémonies seraient d’une fadeur !..., 
comme un beurre breton dans lequel on aurait oublié le 
sel…
Tous ceux qui ont participé à la messe de la Saint 
Vincent à Gorges ont goûté leur prestation. Avec l’aide 
précieuse de Gérard RICHARD aux claviers de l’orgue, 
leur interprétation  musicale a rehaussé la célébration et 
fait l’admiration de tous.
Que Saint Vincent leur accorde toujours le souffle 
nécessaire afin qu’avec leurs bombardes et binious, nos 
manifestations soient toujours aussi gaies, enlevées et 
pétillantes, comme du cidre breton ou du muscadet sur 
lie, c’est au goût de chacun…
De toutes façons, Saint Vincent, en bon mélomane, 
leur attribuera toujours une bonne note. Alors, lors des 
prochaines manifestations, apprécions-les sans réserves, 
n’y mettons pas de bémols, c’est à notre portée…  
     J M G

C’était hier...

      La Résistance de l’Ouest  - octobre 1959

C’était hier...Notre Ordre a une longue et riche histoire. Il 
est aujourd’hui ce que nos «anciens» ont bâti. Pour la pre-
mière fois nous faisons mémoire de la Saint Vincent qui  fut 
fêtée en octobre 1959.
Si vous possédez des articles de presse, des documents, des 
photos, merci de les adresser au Héraut.: Jean-Marie Girard - 
20 malinger - 44330 Mouzillon.

Pour plus d’informations…
Vous souhaitez des infos rapides, sans attendre la Feuille de Vigne, alors adressez vos coordonnées mail à Jean-Marie Girard en 
lui passant un message aux coordonnées suivantes : 
jmetn.girard@orange.fr 



Le 14 mars 2009
INSTALLATION DU BAILLIAGE DE SAVONE

Emmenée par notre Grand Maître Jean-Marie LORE et 
accompagnée d’une représentante de l’office de tourisme 
de GUERANDE, c’est une délégation Nantaise de 17 
personnes qui prit l’avion au départ de Nantes le 13 mars 
pour assister, en marge de l’exposition internationale  
EXPOSAVONA, à l’installation du nouveau bailliage. Quatre 
personnes nous ont rejoints en voiture en Italie pour 
renforcer notre groupe.
A l’aéroport de Nice – Cote d’Azur, Eraldo CARUGGI, 
l’Ambassadeur du Bailliage de SAVONE, nous attendait 
ainsi que la délégation de CARDIFF (13 personnes). Il 
nous conduisit en car jusqu’à ALTARE, ville située à 25 
kms après SAVONE. Nous avions rendez-vous avec nos 
délégations de SARREBRUCK (8 personnes), et de LONDRES 
(4 personnes)  pour visiter le musée du verre. C’est donc au 
total une délégation de 46 personnes qui allait participer à 
l’installation du bailliage.
Nos amis Italiens nous avaient préparé un superbe 
programme. Un très grand merci à toute l’équipe de Franco 
BARTOLINI et en particulier à Monique CASSEVILLE.
Après avoir découvert le vendredi soir l’arrière pays, le 
samedi matin fut consacré à la partie touristique de notre 
voyage et plus particulièrement à SAVONE, ville des Papes : 
la Chapelle SIXTINE et les appartements de PIE VII, la 
Cathédrale et son chœur en bois du 16ème siècle etc. ….

Dès 14 heures, après un repas succulent au restaurant Angolo 
dei Papi, nous repartions pour participer à l’inauguration 
de la foire exposition. Avec le Muscadet les Bretvins en 
étaient les invités d’honneur. Cette foire commerciale qui 
se déroule tous les ans début mars pendant 10 jours a reçu 
cette année près de 140.000 visiteurs.
Nos amis du bailliage 
nous avaient réservé 
un magnifique et très 
grand stand (15 mètres) 
où étaient mis en valeur 
l’Ordre des Chevaliers 
Bretvins, le Muscadet, 
Nantes, sa région, 
Guérande et son sel. 
L’aménagement du stand fut principalement l’œuvre 

d’Eraldo CARUGGI.
Cette manifestation représente la plus importante foire 
économique de la province de SAVONE. Elle arrive à 
mobiliser toute la région de Ligurie.  Avant l’inauguration 
Ciccio CLEMENTE, président de cette foire depuis 17 
ans nous a présenté, ainsi qu’aux autorités locales, les 
différents stands. De cette visite, malgré la crise, il  est 
ressorti  beaucoup de diversité et d’optimisme. L’éventail 
important, varié et très spécialisé des exposants a 
permis d’intéresser tous les participants et toute cette 
population.
La télévision et, dans son édition du dimanche matin,  la 
presse ont donné un large écho de la présence étrangère 
de l’Ordre des Chevaliers Bretvins, dont Savone a le  Bailli 
Franco Bartolini  pour porte-parole. Il Secolo XIX ainsi 
que  la Stampa de Savona avait réservé une photo du 
grand maître en  première page et un article important en 
seconde page.

C’est à 20 kms de Savone dans le cadre d‘un autre salon, 
à FINALBORGO, que se déroula le dimanche matin la 
cérémonie protocolaire de l’officialisation du bailliage.

 Après la signature du document reconnaissant officiellement 
le bailliage de Savona, le Bailli Franco BARTOLINI présida le 
chapitre, assisté de notre Grand Maître.
Passant dignement les épreuves de la pipette, deux 
nouveaux impétrants furent intronisés chevaliers. Le 
premier, Piergiorgio CASTELLARI, architecte, présenté par 
le chevalier Elio FERRARIS et le second, Nicola VIASSOLO, 
traiteur et adjoint au maire, parrainé par le chevalier Carlo 
SCRIVANO.
Pour l’animation du salon de l’Agroalimentairede Ligurie,        
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 ALCESTER 18-19 AVRIL 2009

Shakespeare, petit cousin d’Anne de Bretagne.

Voici une affirmation qui ne manque pas d’audace! 
Mais c’est la découverte faite par notre délégation lors 
du chapitre annuel de la Chancellerie d’Alcester. Les 
couples Bassompierre et Monharoul logeaient dans les 
familles. Mais les Fleurance, Genestal, Richard et Paul 
Dalon,  étaient hébergés dans le Salford Hall, ancienne 
résidence de repos de moines bons vivants - dixit la 
brochure de l’hôtel - et demeure ayant appartenu à la 
famille Arden, ascendance  maternelle de Shakespeare. 
Or  le blason des Arden porte en trois quartiers et sur la 
couronne les hermines de Bretagne. De là à imaginer...  
Est-il ou n’est-il pas? Avouez que la question est en elle 
même d’essence shakespearienne! Laissons les historiens 
chercher une réponse à cette troublante question.

La rencontre avec nos amis d’Alcester, en compagnie 
des représentants des bailliages de  Grande Bretagne, 
de Cardiff et de Guernesey,  fut des plus agréables. Le 
samedi nous visitions Charlecote Park, superbe demeure 
et dînions, le soir, dans un établissement à l’enseigne 
de La Croix d’Or – humour anglais oblige, sans doute! 
Le réveil bretvin du lendemain fut agrémenté d’un vin 
chaud à la cannelle et aux épices, excellente prévention 
d’éventuels mots de gorge en ce frais matin d’un 
dimanche ensoleillé.

Le défilé dans les rues de la cité fut emmené par le 
musicien local et notre joueur de veuze qui, pour 
l’occasion, avait poussé la coquetterie jusqu’à porter 
une  chaussure souple de la même couleur bleue que son 
col de sonneur. Le chapitre, préparé avec une minutie 
à rendre jaloux et envieux notre méticuleux Sénéchal, 
s’est déroulé en présence du High Baillif et de Madame 
le Lord Maire.

Trois impétrants devinrent chevaliers bretvins. 
L’assemblée à l’unanimité apprécia à sa juste valeur 
le Muscadet de La Chapelle-Heulin, commandé par le 
Bailli et se sépara après des agapes à l’anglaise servies 
au Salford Hall. 

Pour la première fois notre hymne fut chanté en anglais. 
Notre ami Luc va devoir suivre une formation!

Un superbe weekend dû à l’implication  exemplaire des 
Bretvins d’Alcester sous la conduite de Jeremy Howell. 
Bravo et merci à tous. Mention spéciale à Claude, notre 
french driver, aussi à l’aise sur les routes anglaises que 
sur celles de notre vignoble.
                                                      
     Jean RICHARD                                                                                                                                          
                                   

des écrans de télévisions avaient été installés dans Finalborgo. 
La cérémonie  a été retransmise en direct et a pu être suivie 
par le très nombreux public.    
Notre ami Bretvin, Nicola Isetta, nous avait réservé un 
accueil chaleureux sur le stand de Quiliano, commune dont 
il est maire. 
Pendant 3 jours ce salon  est une véritable vitrine des 
saveurs. Il est aussi un réel plaisir pour les yeux et les 
narines. Regroupés selon les types de production où de 
fabrication tous les agriculteurs et artisans viennent proposer 
de déguster leurs produits du terroir: huiles d’olives, olives, 
vins, fromages, pains, gâteaux, fruits, légumes, truffes, etc., 
et admirer, plantes aromatiques, fines herbes, fleurs... 
L’organisation, la rigueur, la beauté, l’envie de flâner ont 
été très remarquées par certain de nos chevaliers. Peut-être 
retrouverons-nous quelques idées dans nos foires du vignoble 
nantais dès l’année prochaine ?

EXPOSAVONA  Une expérience intéressante, mais...
Les chevaliers français, en l’absence de représentants de 
la profession, durent assurer les permanences sur le stand 
du dimanche après midi, après le départ des délégations, 
jusqu’au lundi soir de la semaine suivante. 

Adeline Chatelier, jeune 
représentante de l’Office de 
Tourisme de Guérande anima 
le premier week-end. La 
présentation de Guérande, 
dépliants  touristiques 
à l’appui et une vidéo, 
aimablement offerte par 
Terre de Sel, ont intéressé 
de nombreux visiteurs  pendant les dix jours.Tout au long 
de la semaine, les Bretvins italiens furent présents à divers 
moments et ont payé de leur personne et de leurs deniers 
pour assurer eux-mêmes la promotion du Muscadet. Une 
jeune étudiante, Claudia, recrutée par Monique Casseville, 
se chargea de l’approvisionnement et tint les comptes 
pendant toute la durée du salon. Elle assuma avec brio et 
beaucoup de gentillesse l’offre de dégustation, appuyée en 
cela par  les épouses des chevaliers et ceux-ci, bien entendu. 
Tous avaient bien mérité la petite « Grappa « du soir pour 
mieux digérer la «pasta»!

Des vidéos sur les Machines de l’Île, 
le Pays du Vignoble Nantais et les 
Bretvins ont constitué  une animation 
appréciée.
Pendant ces dix jours, 500 bouteilles 
de muscadet ont été vendues, sans 
compter les retombées qu’enregistrera 
le caviste servant d’intermédiaire 
pour l’importation et qui a enregistré 

de nombreux contacts.
Espérons que l’important investissement de l’Ordre sur le 
plan des personnes et sur le plan financier, tant en France 
qu’en Italie, n’aura pas été vain (sans jeu de mots!)
C’est ce que souhaitent ardemment les permanents de 
service: Claude Lambion, Luc Buron, Gaby et Gérard 
Monharoul, Jacqueline et Jean Richard et pour les derniers 
jours, le  duo Gilbert Bossard et Alain Génestal.
                                                                 
                                                         Jean-Pierre DUBARD



 Une météo capricieuse n’avait pas 
empêché une soixantaine  de Chevaliers Bretvins, 
habillés de pied en cap, accompagnés de parents et 
amis, de rejoindre le prestigieux château des Ducs 
de Bretagne pour y accueillir solennellement les 
premières Dames de la Duchesse Anne françaises.  
Ce chapitre exceptionnel devait permettre aussi à 
deux impétrants de rejoindre les rangs des cols 
verts.
 Le défilé, aux ordres du prévôt, rejoignit 
la Rue du Château pour 
organiser une entrée 
triomphale, après avoir 
salué la jolie statue de 
la Duchesse Anne, Place 
Marc Elder.
 Une centaine de 
personnes assistèrent 
donc au chapitre tenu 
dans les salles du 
second étage du Grand 
Harnachement et présidé par le Connétable 
Gilbert Bossard, officiant en qualité de Grand 
Maître. 
 A chapitre exceptionnel, mesures 
exceptionnelles. Honneur aux dames, celles-
ci furent accueillies les premières dans la salle 
capitulaire, avant les deux impétrants masculins. 
Il revenait au Grand Maître l’honneur de 
présenter celle qui allait devenir la première 
Dame de la Duchesse Anne en France: Madame 
Marie Hélène JOUzEAU, directrice du service 

Patrimoine et Archéologie de la ville de Nantes, 
mais surtout, ancienne conservatrice du Château 

des Ducs de Bretagne. Marie Hélène Jouzeau a 
suivi les travaux de restauration et restructuration 
de ce qui est devenu un édifice accessible à tous, 
somptueux et vivant, grâce aux remarquables 
expositions permanentes qui y furent  organisées 
sous sa direction. 

 Vinrent ensuite les 
parrainages de Chantal 
CHéRHAL, épouse de 
notre ancien Ambassadeur, 
présentée par le Chancelier 
de l’Ordre, de Marie-Anne 
LOREAU, présidente de 
la Foire Intercantonale de 
Vertou, présentée par le 
Chevalier-Consul Laurent 
Dejoie, d’Anne LUNEAU, 

présidente de la Foire intercantonale du Loroux-
Bottereau et du Jury du Prix Clémence Lefeuvre, 
présentée par le Conseiller André Bourgoin. Le 
Chevalier-Consul Albert Mahé avait ensuite la 
tâche de présenter Jacques AUxIETTE, Président 
de la Région des Pays de la Loire et Jean-Baptiste 
DESBOIS, Directeur de la SEM Nantes Culture 
et Patrimoine ayant parmi ses attributions la 
gestion du Château des Ducs. Les parrainages 
furent de qualité. Les impétrants subirent toutes 
et tous avec succès l’épreuve de la pipette et 
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prêtèrent serment avant d’être soit nommées Dames 
de la Duchesse 
Anne soit adoubés 
en qualité de 
chevaliers.
 L’ i n s t a n t 
fut solennel, au 
point de faire 
perdre au Grand 
Maître par intérim 
une partie de sa 
faconde habituelle, 
et l’émotion fut 
palpable dans la 
plaisante réponse 
de Marie Hélène 
Jouzeau.  Nos amis 
Baillis du Grand 
Royaume de Belgique, Christian Demeyer bailli en 
exercice et Roger Demeyer, bailli honoraire, avaient 
tenu à assister à ce chapitre exceptionnel pour marquer 
leur satisfaction de voir l’Ordre se doter de règles 

permettant d’accueillir officiellement les femmes 
en son sein. 
Le bailliage de 
Belgique compte 
à ce jour près de 
60 Dames de la 
Duchesse Anne.
 Une première 
tâche fut confiée 
aux nouvelles 
intronisées: la 
conception de la 
tenue des Dames de 
la Duchesse Anne. 
Nous sommes 
sans inquiétude. 
Leurs talents 
divers et reconnus 

sauront bien venir à bout de ce problème. Rappelons 
qu’un des prédécesseurs de Marie Hélène Jouzeau, 
Joseph Stany-Gauthier, conservateur du Château 
des Ducs de Bretagne, un des fondateurs de l’Ordre,                                              

fut celui qui dessina nos actuels costumes. Le 
successeur saura être à la hauteur. L’ouvrage est donc 
entre de bonnes mains.
 Bien entendu, une dégustation de muscadet, au 

cours de laquelle le Président de la Région prit la parole, 
rappelant les actions conduites à l’étranger en faveur 
du vignoble, conclut ce chapitre et une cinquantaine de 
personnes restèrent pour partager un repas de qualité.  


