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LE CHAPITRE DE SAINT-VINCENT DU 22 JANVIER 2012
AU DOMAINE DE FREGATE AU COEUR DES BANDOL

Le chapitre d’hiver de Méduse, traditionnellement organisé pour la fête de la Saint-Vincent, patron des
vignerons s’il faut le rappeler, s’est tenu cette année au Domaine de Frégate à SAINT-CYR Sur Mer près de
BANDOL dans le VAR. Pour le plus grand plaisir de la Commanderie, des Officiers, des Chevaliers et des
nombreux invités rassemblés pour ce moment d’exception, le soleil s’est invité en cette fin janvier,
permettant à tous les hôtes de Monsieur Jean Sébastien THIOLLIER, Président des vins de BANDOL,
d’apprécier pleinement ce cadre magnifique.
Après la messe célébrée par notre Frère de Robe le Père François GRAIS, la cérémonie des intronisations
s’est déroulée dans l’une des salles du Domaine. Madame Denise CASTELLINO et Messieurs Philippe
BARANOWSKI, Gonzague CHOQUET, Yves DE BIEVRE, Jean-Luc DUMOUTIER, et Jean Sébastien
THIOLLIER ont été faits chevaliers de Méduse. Le Capitaine de Frégate Frédéric MAURON a été également
fait chevalier de mémoire et de tradition dans l’Ordre.
Dans son allocution d’ouverture du chapitre, Jean-Pierre BOYER, après avoir remercié toute la famille
THIOLLIER pour son hospitalité, a livré les caractéristiques de la dernière récolte : « Notre Mère Méduse
nous a fait bénéficier de très belles vendanges en 2011. Si le mois de juillet fut catastrophique pour le
tourisme, ce fut une merveille pour nos vignes : pluie et soleil se sont associés pour une parfaite maturation.
Puis les mois suivants, une météo parfaite et de très belles vendanges. Comme quoi le malheur des uns peut
faire le bonheur des autres »
Le repas, préparé par Les Deux Toques, traiteur à SIX-FOURS a été ponctué par les traditionnelles et non
moins chaleureuses lampées et relevé par une sélection de fines huiles de Provence (voir aussi article page 4)
chevaliers@ordremeduse.com
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CHAPITRE DE SAINT-VINCENT EXTRA-MUROS
LE 29 JANVIER 2012 A SAINT-MAXIMIN
La grande fête de Saint-Vincent, organisée chaque
dernier dimanche de janvier par la ville de SAINTMAXIMIN la Sainte-Baume dans le Var, a encore
remporté cette année un réel succès. Une nouvelle fois
pour Méduse, elle a été l’occasion de tenir un chapitre
extra-muros. Après la messe solennelle célébrée dans la
basilique, le cloître du couvent royal, animé par 44
producteurs régionaux, a servi d’écrin pour
l’intronisation de Madame Carine DALMASSO,
vigneronne à BELLET, du Lieutenant-colonel de
gendarmerie Dominique MONGUILLON, et de
Monseigneur Jean-Pierre RAVOTTI, chanoine
d’honneur du diocèse de FREJUS TOULON, et bien
connu des Saint-Maximoises et Saint-Maximois
puisqu’il y a passé son enfance.
Le saviez-vous ?
La légende raconte qu’un certain Vincent s’arrêta un jour au bout d’une vigne pour
échanger quelques propos avec les viticulteurs au travail. Son âne en profita pour
brouter des sarments à sa portée. L’année suivante, les vignerons se réjouirent d’une
bien meilleure récolte sur les sarments qui avaient régalé l’âne. La taille des ceps de
vigne était née, et c’est ainsi que son maître fut consacré patron des vignerons. Lors
de la fête de Saint-Vincent, le dernier dimanche de janvier, les vignerons le
remercient pour l’abondance des vendanges et implorent sa protection pour que le
vin tiré soit bon et que leurs cultures continuent de leur procurer joie et prospérité.

L’ORDRE DE MEDUSE FAIT HONNEUR A BACCHUS
A l'origine, le salon BACCHUS a été créé par
quelques habitants et commerçants de
TOULON pour animer la Place d'Armes. Très
vite, le vif succès remporté par l'évènement a
pris une grande importance dans la vie festive
de la capitale varoise. Le dernier weekend de
mars 2012, la vingtième édition du salon des
vins et de la gastronomie s'est étendu dans
toute la ville, du Pont du Las au Mourillon, et
a permis à quelques 94 producteurs français,
dont plus d'une trentaine de producteurs de
vins de Provence, de faire connaître et
apprécier leurs huiles. Une nouvelle fois,
l'Ordre de Méduse a répondu présent à
l'invitation des organisateurs, et le Grand
Maître Jean-Pierre BOYER, accompagné du
Grand Coutumier Patrick PONS, ont entouré
et soutenu le sénateur-maire de TOULON Hubert FALCO pendant toute la cérémonie d'ouverture. Un
weekend très convivial et gourmand attendait tous les participants : une idée à retenir pour l'an prochain !
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GAZETTE OF MEDUSA
Georges MAGNUS, Grand Prieur
de Méduse sur le paquebot "The
World", nous a fait le plaisir de
nous
communiquer
quelques
nouvelles du Prieuré qui devrait,
compte tenu des candidats en
attente d'intronisation, dépasser cet
été la centaine de chevaliers.
En 2011, les principaux évènements
intra ou extra muros ont été les chapitres de LONDRES, d'ALBANIE, d'AUSTRALIE et des ILES
MARQUISES, au cours desquels des huiles prestigieuses ont été servies. Selon Georges MAGNUS, la
qualité doit l'emporter sur la quantité, et nous nous félicitons tous à l'idée que les huiles de Provence gardent,
au milieu des autres appellations, une place de choix sur les tables du Prieuré de Méduse à bord du World.

LE BAN DES VENDANGES 2012 A VIDAUBAN

Le cadre et l'accueil au château Saint-Julien d'Aille près
de VIDAUBAN par Bernard et Luise FLEURY à
l'occasion du chapitre de la Saint-Vincent 2011 seront
de nouveau à l'honneur pour le chapitre du ban des
vendanges 2012 de Méduse. Nous espérons vous y
retrouver nombreux.
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LES HUILES DE MEDUSE TOUJOURS A L’HONNEUR
Au repas du chapitre de la Saint-Vincent au Domaine de Frégate en janvier dernier, les huiles que vous avez
pu déguster ont, comme le veut notre tradition, toutes été présentées par des membres de MEDUSE.
A l’occasion du prochain chapitre d’été qui se tiendra le 28 juillet au château Saint-Julien d'Aille à
VIDAUBAN, et compte tenu du vif succès remporté par l’initiative à laquelle vous avez sans doute participé,
une nouvelle tombola vous permettra de gagner des coffrets contenant ces huiles :
 Bandol : Domaine de Frégate - 83270 SAINT-CYR sur Mer. Tél 04 94 32 35 90
ou js.thiollier@orange.fr
 Bandol : Domaine Lafran-Veyrolles – 2115 Chemin de l’Argile 83740 LA CADIERE D’AZUR.
Tél 04 94 32 35 90 ou contact@lafran-veyrolles.com
 Bandol : Domaine de l’Olivette – Le Brûlat 8330 LE CASTELLET. Tél 04 94 98 58 85
ou gonzague@domaine-olivette.com
 Cassis : Château de Fontblanche - 13260 CASSIS. Tél 04 42 01 00 11
ou château-fontblanche@terre-net.fr
 Cotes de Provence : Domaine de Peircèdes – BP 59 Pierrefeu – 83390 CUERS. Tél 04 94 48 67 15
ou alainbaccino@free.fr
 Côtes de Provence : Domaine de l’île – 83400 ILE DE PORQUEROLLES. Tél 04 98 04 62 30
ou le-ber2@wanadoo.fr
 Côtes de Provence : Domaine Canta Rainette – 1144 Route de Bagnols 83920 LA MOTTE.
Tél 04 94 70 28 25 ou canta.rainette@wanadoo.fr

L’ACTUALITE EN BREF
Sur proposition du Grand Maître en grand conseil,, la liste des grands dignitaires de l’Ordre évolue :










Grand Maître : Jean-Pierre BOYER
Grand Connétable : Mattieu de WULF
Conseiller de Robe : Père François GRAIS
Grand Chancelier : Jean BUTTIN
Grand Argentier : Georges ROMEO
Grand Légat : Pierre LASSERRE
Grand Cellérier : Daniel VEYSSI
Grand Prévost : Jacques FAUVET
Grand Marguiller : Magali de RASQUE de LAVAL

COTISATION 2012
Pour tous les chevaliers, officiers et
commandeurs, la cotisation 2012 à
l’Ordre Illustre des Chevaliers de Méduse
reste, comme en 2011, fixée à 60€00.
A régler à notre Grand Argentier Georges
ROMÉO, 14 Place des Ecoles – 83790
PIGNANS.
Le chèque est à libeller au nom de
« Ordre de Méduse »

chevaliers@ordremeduse.com
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Coutumier : Patrick PONS
Echanson : Isabelle FOREST
Hospitalier : Chantal AUGIAS
Mentor : Jean-Claude NOUBEL
Chambellan : Michel TORNE
Banneret : Alain CONSTANT
Ordonnateur : André BLANC
Maître d’Armes : Hubert LIEUTIER
Sonneur : Guillaume TARI

La rédaction du bulletin de Méduse
vous souhaite, ainsi qu’à toutes vos
familles et à vos proches, de passer
d’excellentes vacances d’été 2012. Elle
espère que vous ferez sur vos tables une
place de choix aux huiles de Provence
(à consommer comme il se doit avec
modération), et vous donne rendezvous le samedi 28 juillet 2012 pour le
prochain chapitre qui s’annonce déjà
plein de promesses, tant sur le plan de
l‘accueil dans un cadre sans cesse
renouvelé, que sur celui de la joie de
partager un bon moment d’amitié.
www.chevaliersmeduse.com

