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MEDUSE A MONTREAL
Le 24 septembre 2010, notre Grand Maître JeanPierre BOYER, rejoint par la Commandeur
Françoise CORNU RIGORD, ont répondu présents
à l’invitation du Prieuré de l’Ordre Illustre des
Chevaliers de Méduse de MONTREAL pour la
passation des pouvoirs de Grand Prieur.
Notre Ordre est en effet présent sur le continent
américain depuis 1e 30 juin 1979, date à laquelle
Robert POULIN fut installé comme premier Grand
Prieur à MONTREAL par le Baron Henri de
Rasque de Laval, en présence de plusieurs
Commandeurs de notre Ordre dont, soulignons-le,
notre Grand Maître actuel.
Ce Chapitre extraordinaire s’est déroulé à bord du
paquebot « The WORLD » (Voir aussi l’article
p. 3) Le Grand Maître Jean-Pierre BOYER a
rappelé nos origines, nos valeurs et nos traditions,
et a rendu hommage aux Grands Prieurs qui se sont
succédé avec foi en Méduse, et ont répandu avec
noblesse les grands principes de l’Ordre.
Pierre BLAIN, qui succède à Louis GOUIN, a
déclaré, après avoir rendu un vibrant hommage à
ses prédécesseurs et les avoir assuré de son amitié
indéfectible et de sa reconnaissance : « Nous
sommes entrés dans un nouveau millénaire, et les
traditions que nous représentons tendent à
disparaître. C’est donc à nous, fidèles de Méduse,
de tenter de les raviver : d’abord par la promotion
des huiles et des traditions de Provence, puis par la
promotion de l’esprit français, fait d’élégance et de
souci du beau et du bon, et enfin par un esprit
d’entraide et de soutien. Je m’efforcerai de
continuer notre recherche de l’excellence, mais ce
n’est qu’avec vous, fidèles de Méduse, et avec
vous de la Commanderie de France que nous
pourrons faire briller l’esprit provençal ici en terre
d’Amérique. »
chevaliers@ordremeduse.com

L’installation à MONTREAL en 1979 du premier
Prieuré de l’Ordre Illustre des Chevaliers de
Méduse a été suivie du bailliage de QUEBEC en
1979 puis d’OTTAWA en 1984.
L’Ordre Illustre des Chevaliers de Méduse est
également présent depuis 1992 à bord du paquebot
« The WORLD » où le premier chapitre extra
muros se déroula à San Francisco le 19 novembre
2002.
Nous avons, lors de la création de la Route du
Rosé, installé également un Prieur à Saint Barth
aux Caraïbes en 1990, sous l’autorité du Grand
Prieur MAGRAS.

www.chevaliersmeduse.com
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DEUX CHATEAUX ILLUSTRES POUR LES CHAPITRES 2010
Le chapitre d’hiver de la Saint-Vincent s’est tenu le
dimanche 24 janvier 2010 au Château de RASQUE
à TARADEAU. Sophie et Gérard BIANCONNE,
nos hôtes, nous ont une nouvelle fois permis
d’apprécier la beauté des lieux et la finesse des
huiles qu’on ne présente plus.
Deux officiers généraux ont été reçus au grade de
chevaliers de mémoire et de tradition : le Vice
Amiral d’Escadre Yann TAINGUY, et le
Commissaire Général de la Marine Benoît
BOUCHET (Voir aussi l’article p. 4).
Les autres personnalités reçues à l’occasion de ce
chapitre sont : Madeleine GARINO, viticultrice et
épouse du regretté Commandeur Roger GARINO ;
Anne CONSTANT, viticultrice au CASTELLET et
épouse du Commandeur Alain CONSTANT ; Lélin FOURNIER LE BER, viticultrice à Porquerolles
aujourd’hui en retraite ; Christian Charles DELION, retraité ; Jean-Claude RICHARD, Capitaine de
Vaisseau en retraite et Maire du Beausset ; Olivier DUQUESNE, Directeur Commercial ; Erick
GAVEAU, Président du Lions Clubs International, et José NICOLAS, journaliste.
Après des vœux chaleureux pour 2010, le Grand Maître Jean-Pierre BOYER s’est réjoui, tout en saluant la
passion et le travail des vignerons de nos terroirs, de la qualité des huiles du millésime 2009. Il est
également revenu sur le combat gagné contre le projet qui aurait permis de vendre un coupage de vin
rouge et de vin blanc sous la dénomination de vin rosé. Les rosés sont des huiles issues de la vinification
de cépages sélectionnés, cultivés avec amour, fierté et noblesse, par des vignerons faisant preuve d’une
grande rigueur dans leur travail dans les vignes et dans les caves, à la recherche de la parfaite alchimie
dans la vinification.

Le chapitre extra muros d’été s’est tenu le vendredi 2
juillet 2010 au Château MARAVENNE à La LONDE les
MAURES, où les propriétaires Jean-Louis et Eve
GOURJON ont accueilli avec raffinement la Commanderie
et ses invités.
Après la messe célébrée par le Conseiller de robe suppléant,
le Père Jacques BAGNOUD, curé de PIGNANS, le Grand
Maître Jean-Pierre BOYER a tout d’abord rappelé le déluge
qui s’était abattu les 15 et 16 juin sur le centre et l’est du
département du Var, et qui a tragiquement frappé la région
et ses vignerons (Voir aussi en p. 4).
Après de chaleureuses salutations à une délégation de l’Ordre des Anysetiers accompagnant son Grand
Maître Serge SAPPINO, le Grand Maître rappela la présence des grands dignitaires de notre Ordre le 15
juin dernier à bord du navire « The WORLD » à l’occasion de la confirmation de l’investiture de Georges
MAGNUS comme nouveau Grand Prieur succédant à Aloys PAPPERT au Prieuré du « WORLD » (Voir
aussi l’article en p. 3)

Ont été reçues au grade de chevaliers de l’Ordre Illustre de Méduse les personnalités suivantes : Jean
Léopold RENARD, avocat et Consul Général d’Autriche, Christian MARIAUD, consultant en bâtiment,
Bernard FLEURY, propriétaire du Château Saint-Julien d’AILLE, et Michel MORIN, Directeur du Pôle
régional de Provence des Entreprises de l’Art de Vivre.
chevaliers@ordremeduse.com

www.chevaliersmeduse.com
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RETOUR AU PAYS DU VAR

« The WORLD » sillonne les mers du globe avec à
son bord, depuis 1992, un Grand Prieur de l’Ordre
de Méduse. Ce somptueux navire est de fait un
ambassadeur de choix pour la renommée dans le
monde entier des huiles de notre terroir provençal.
De passage à NICE le 15 juin 2010, il a été le
cadre idéal pour l’intronisation de George
MAGNUS dans sa fonction de Grand Prieur du
WORLD.

Dans son discours d’ouverture du chapitre extra
muros à bord du WORLD, notre Grand Maître
Jean-Pierre BOYER, entouré d’une grande partie
de la Commanderie, a rappelé l’histoire et les
fondements de Méduse, soulignant la contribution
du WORLD et de ses résidents dans la diffusion de
par le monde de nos grands principes de fraternité
et d’assistance mutuelle en cas de difficultés.

La cérémonie d’investiture de George MAGNUS
s’est continuée par un repas gastronomique arrosé
uniquement par nos huiles de Provence.
Nous avons par ailleurs tendu à célébrer les 6
lampées traditionnelles en langue française.

chevaliers@ordremeduse.com

Le Pétrolier Ravitailleur d’Escadre LE VAR est
rentré à TOULON en juin 2010 après de longues
missions dans toutes les mers du monde. Le
Capitaine de Vaisseau Frédéric BABINCHEVAYE a été élevé au titre de Chevalier de
mémoire et de tradition de Méduse en juin 2008,
alors qu’il s’apprêtait à prendre le Commandement
de ce bâtiment. Il laisse aujourd’hui la passerelle
au Capitaine de Frégate Bertrand MISTLER.
Rappelons que ce navire est parrainé par le Conseil
Général du VAR et la cille de BANDOL … et les
vins de BANDOL.

La rédaction du bulletin de
Méduse vous souhaite,
ainsi qu’à toutes vos
familles et à vos proches,
de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année, et
espère que vous ferez sur
vos tables une place de
choix aux huiles de
Provence, à consommer
avec modération, comme il
se doit.

www.chevaliersmeduse.com
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LA DRACENIE SOUS LES DELUGES DE L’ETE EN JUIN 2010
Les 15 et 16 juin 2010, de très fortes intempéries
ont cruellement endeuillé et dévasté une partie de
l’est varois. L’Ordre des Chevaliers de Méduse a
décidé de manifester sa solidarité et son soutien
moral et financier aux agriculteurs et viticulteurs
sinistrés des 12 communes qui subissent encore
aujourd’hui les effets de ces terribles inondations.
Un petit autocollant en forme d’ellipse entourant le
blason de Méduse avec la mention « Soutien aux
agriculteurs varois sinistrés 2010 » a été diffusé au
prix unitaire de 0.50€ (vendus par planches de 9).
Cette opération permet de recueillir des fonds qui
seront attribués à des viticulteurs sinistrés
chevaliers de Méduse. Cette initiative a recueilli
l’adhésion et la participation de nombreuses
associations varoises telles que les Eléonores de
Provence, au plan professionnel celles de la
Chambre d’Agriculture du Var, des Syndicats des
Côtes de Provence, de l’Appellation Coteaux
Varois, des Horticulteurs Varois, de Hyères
Hortipole, de Philaflor, de l’Association des
Maires du Var et de Gilbert GALLIANO, Maire de
TARADEAU et Chevalier de Méduse.

Des Maires de nombreuses communes et un grand
nombre de personnes désireuses d’apporter leur
soutien à nos malheureux amis de la terre se sont
également mobilisés. Les autocollants sont
envoyés sur demande à tous ceux, sympathisants,
vignerons en région PACA ou autre,
professionnels liés à l’Agriculture, et à tous ceux
qui le souhaitent. Un reçu accompagnera leur
facture. Les autocollants peuvent être distribués
par chaque vigneron dans son caveau, chaque
collectivité, être utilisé pour décorer bouteille,
carton, correspondance, pare-brise, vitrine, bureau,
courriers etc.…à votre guise, afin de faire savoir
que ceux qui font l’effort de les acheter partagent
la peine et la souffrance des agriculteurs sinistrés.
Les commandes peuvent encore être adressées à
Pierre CARLE, Le Haut Plan de Loube 83390
CUERS. Tél : 04.94.48.64.03 Port : 06.12.12.78.58
Email :carlepierre@wanadoo.fr

L’ACTUALITE EN BREF

Le Commissaire Général de la Marine Benoît
BOUCHET, Directeur du Commissariat de la
Marine à TOULON, reçu Chevalier de mémoire et
de tradition au chapitre de la Saint-Vincent en
janvier 2010 n’est plus. Toute la Commanderie
garde encore à l’esprit le poème qu’il récita le jour
de son intronisation :

Lors des dernières réunions de la Commanderie, il
a été décidé d’élever :
Pierre CARLE Grand Chancelier
Georges ROMÉO Grand Argentier
Guillaume TARI Grand Cellérier

COTISATION 2011
Pour l’année 2011, la cotisation n’a pas changé ;
elle reste fixée à 60€ que vous pouvez adresser dès
maintenant à notre Grand Argentier. Le chèque est
à libeller au nom de « Ordre de Méduse » et à
adresser à Georges ROMÉO, 14 Place des Ecoles –
83790 PIGNANS.

« Il aurait fallu être un audacieux deVIN
Pour prédire qu’un jour, et parce qu’écriVAIN
Du Roi, je serais là, pour célébrer le VIN
Et les nôtres bien sûr, sans être trop chauVIN !
Sobre depuis trente ans, par un vœu qui me VINT
En voyant mes marins souvent dans le raVIN,
D’entrer dans votre Ordre, bachique et donc diVIN,
J’espère en être digne, et pour qu’il ne soit VAIN,
Qu’il m’ouvre à la vraie vie, en étant le leVAIN
Qui me fera goûter aux joies du tasteVIN »

Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches

chevaliers@ordremeduse.com

www.chevaliersmeduse.com

