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L E M O T  
LES DATES À RETENIR 

Dimanche 31 janvier 2016 

� GRAND CHAPITRE DE LA SAINT VINCENT 

Il se déroulera en soirée au Musée du Vin. Pour 
plus de détails et pour les réservations, s’adresser 
au musée. 

 

Du 8 au 11 juin 2016, avec extension les 12 et 13 

� CONGRÈS DE LA FICB AUX USA, 
EN CALIFORNIE 

Renseignements sur le site de la FICB : 
www.winebrotherhoods.org 

 

Tous les samedi matin et après midi 

� CONNAÎTRE LE VIN 

Cours de dégustation de Monique Josse, au Musée 
du Vin. L’inscription auprès de Mme  Josse est obli-
gatoire, par téléphone au : 06 12 93 94 04, ou bien 
par mail : mjceps@museeduvinparis.com 

NOS NOUVEAUX ÉCHANSONS 

Intronisations du Chapitre d’Automne,  
le 20 octobre 2014 : 

Jean Charles Tastavy a été fait Grand Bouteiller 
Pierre Lelong, Patrice Vallet, 
Morgan Lecorvaisié ont été faits Compaignons 

Intronisations du Chapitre de la St Vincent,  
le 25 Janvier 2015 : 

Henry Defforet a été promu Grand Officier 
Chantal Lesk, Nadezdja Ley, Gilles Nadal, 
Guy Dourlens, Michel Timbert 
ont été faits Compaignons 
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Il est de coutume que je vous donne des 
nouvelles de notre vigne slovène . Cette an-
née, elle s’est bien portée, quoique moins 
fournie que l’an passé. Peut-être était-elle 
triste d’avoir perdu Yves,  son « jardinier » ? 

Didier Verdoux, notre Compagnon Officier,  
lui redonne, avec beaucoup de soins, force 
et énergie et assure avec compétence et en-
thousiasme la suite d’Yves. 

Nous avons vendangé en  octobre en présen-
ce du nouvel Ambassadeur de Slovénie en 
France, Son Excellence Andrej Slapnicar . 
Ce fut, comme tous les ans, une vraie fête 
des vendanges. 

Ces derniers mois malheureusement nous 
ont apporté de tristes nouvelles. Des compa-
gnons très chers nous ont quittés. Nous pen-
sons à tous les moments que nous avons 
partagés avec eux, autour d’un repas, d’une 
dégustation, d’une réunion, d’une vendange, 
d’un congrès, d’un chapitre de confrérie… 

Beaucoup de temps passé ensemble que 
nous n’oublierons pas. Ils restent dans nos 
cœurs et parce qu’ils l’auraient voulu, ou-
vrons donc une bonne bouteille à leur mé-
moire ! 

Je vous adresse mes vœux les plus cha-
leureux pour l’année nouvelle, espérant 
qu’elle nous soit plus douce. 

A tous : Bonne et Heureuse Année ! � 

Le Grand Chancelier 

Claude JOSSE 

G a n y m è d e  
La le t t re  du Consei l  des  Echansons de France 

Bonum vinum laet i f i cat  cor hominum 



Aurait-on oublié que durant 
cette même année 1715 
disparaissait aussi le non 
moins célèbre Dom 
Pérignon ? Ils ne se sont 
apparemment jamais 
rencontrés, mais chacun 
dans son domaine a inscrit 
son nom dans l’Histoire. Il 
nous revient de rendre 
hommage à celui dont 

nous  honorons  l a 
mémoire chaque fois que 
n o u s  b u v o n s  d u 
Champagne. Pour cela, il 
nous suffit de citer 
quelques vers de son 
contemporain Voltaire, 
grand amateur  de 
l’incomparable breuvage 
du bon moine. Relisons-
les en allant souper.� 

1715 : il y a trois cents ans disparaissait le célèbre Roi Soleil dont on a beaucoup évoqué 

le règne au cours de ces derniers mois. 

Le Vin de Champagne 
� �     

Allons souper. Que ces brillants services, 
Que ces ragoûts ont pour moi de délices. 

Qu’un cuisinier est un mortel divin ! 
Chloris, Eglé me versent de leur main 
D’un vin d’Ay dont la mousse pressée 

De la bouteille avec force élancée, 
Comme un éclair fait jaillir le bouchon… 

Il part : on rit. Il frappe le plafond ! 
De ce vin frais l’écume pétillante 

De nos Français est l’image brillante  

Le Vin et la Plume 
Par J.J. Hervy 

Le Site des Echansons est de retour  

Que tous ceux qui n’ont pas bien lu leurs courriels, qui ont changé d’adresse ou qui ne nous l’ont pas 
communiquée, le sachent : le site de Conseil des Echansons de France est de retour. Il informe  les 
internautes du monde entier sur l’organisation de la confrérie, ses origines et ses activités et les met en 
relation avec ses partenaires. Le musée  en profite pour faire connaître ses collections. Et tout cela est 
aussi accessible aux anglophones. Les Echansons , eux, ont droit à un plus : la partie du site qui leur 
est réservée les tient informés de la vie de la confrérie, des dates des prochaines rencontres et leur 
permet de consulter le compte rendu des événements passés. S’ils ont égaré leur exemplaire de 
Ganymède, ils peuvent aussi le retrouver sur le site. 

Lors de votre prochain clic précipitez vous sur : www.conseildesechansons-france.fr 



NOS JOIES 

Nous nous réjouissons de la naissance des enfants de nos Compagnons et adressons 
nos félicitations à : 

Véronique Lumpe, fille de notre Conservateur, pour l’arrivée d’AXEL  

Morgan Lecorvaisié, sommelier du Musée, pour son petit LOUIS 

Imad Nouaji, adjoint au Maître d’Hôtel du Musée, pour son petit IYED 

Tous nos vœux de bonheur et de longue vie à ces futurs Échansons !! 

 

NOS PEINES 

Nous partageons la peine des proches de plusieurs Compagnons qui nous ont quittés en 2015 et les 
assurons de notre affection et de nos fidèles pensées 

Bernard MASSELOUX  

Chineur incomparable, érudit et passionné, il fut un Compagnon d’Honneur fidèle 
et précieux pour le Musée du Vin en apportant au Conservateur son expérience et 
ses conseils avec un amical dévouement. D’une grande discrétion et d’une touchan-
te modestie, il fut aussi celui qui enrichit les collections du Musée par ses dons gé-
néreux. Il venait de prendre sa retraite d’infirmier en hôpital psychiatrique et se ré-
jouissait de pouvoir consacrer plus de temps à notre Musée. Collectionneur averti, il 
était bien connu d’un grand nombre d’amateurs et  d’antiquaires qui appréciaient 
son honnêteté et sa gentillesse.  

 

Yves BOULESTEIX  

Membre du Comité Directeur de notre Confrérie, Yves était bien connu 
des Échansons. 

Il était très fier de son titre de Grand Intendant de la Treille , cette bel-
le vigne qui s’épanouit sur le mur du Musée. Il l’avait soignée, plantée 
et l’entretenait méticuleusement avec talent et passion. Fier aussi des 
beaux fruits que cette vigne slovène lui donnait en retour et dont il avait 
extrait le premier jus. Yves était un observateur curieux de la nature et 
de ses merveilles qu’il aimait à décrire avec tout le sérieux d’un 
connaisseur toujours précis, voire pointilleux. Mais c’était aussi un bon 

vivant aimant raconter des blagues souvent rabelaisiennes…Son amicale fidélité nous manque ! 

 

Jean-Pierre BONIS 

Après plus de 20 ans passés  à la direction de son journal, La République de 
Seine-et-Marne , il avait choisi en 2002 de passer le flambeau. Passionné 
d’histoire et de patrimoine, de nature et de randonnée, il était discret, fidèle en 
amitié et n’avait jamais voulu participer à des clubs ou associations pour 
conserver toute sa liberté journalistique. 

Nous garderons le souvenir des moments privilégiés partagés avec lui, notam-
ment en Croisière ou en voyage à Madagascar.� 

Le Carnet  



Charles LÜTTI 

Secrétaire Général de l’Automobile Club de France , ses qualités et 
son dynamisme l’avaient conduit à s’investir avec succès dans différents 
secteurs d’activité. Il demeurera dans la mémoire des Échansons celui 
qui leur permit, il y a trente ans, de se porter acquéreurs des locaux du 
Musée du Vin. Nous pensons aussi à son épouse, Marie-France, dispa-
rue avec lui de façon tragique.� 

Voici le compte rendu du voyage en Berry superbement organisé par notre dynamique et efficace 
Grand Amphitryon, Alain Huet. Il s’agissait d’un coup d’essai et ce fut un coup de maître. 
A renouveler !! 

 

« Voyage au centre de la Terre » : déjà utilisé ! 

Nous nous contenterons de « Voyage au Centre de la France » et c’est déjà très beau ! 

N otre confrérie a renoué avec les voyages en pays 
vignerons cette année et 18 échansons dont notre Vice-
Président et Conservateur bien-aimé, Jean-Jacques Hervy, ont 
fait une excursion de 4 jours, du 24 au 27 mars dernier, chez 
les Bituriges Cubi (cela ne s’invente pas ; c’est le destin ! Ce 
sont les très anciens habitants du Berry). 

Par une matinée bruineuse nous sommes arrivés à Vierzon 
pour nous rendre en car au château de La Chapelle 
d’Angillon où le truculent comte Jean d’Ogny nous a ouvert 

son livre de chefs d’œuvre et de souvenirs dont il fait si bien la narration. Un déjeuner devant une 
énorme cheminée rougeoyante nous a tout juste réchauffés. 

L’après-midi, le château de La Verrerie nous a été dévoilé à travers une visite théâtralisée et nous 
avons clos cette journée par un superbe dîner au « Bistrot Gourmand » rue Bourbonnoux à Bourges. 
L’accueil et le service y furent très agréables. La pub s’impose. 

Bourges  nous a révélé des trésors d’art, des trésors d’architecture, et la présence de l’enfant du pays, 
Jacques  Cœur , nous a hantés toute la journée. «A cœur vaillant rien d’impossible» était sa formule. 
Elle est inscrite sur la façade de son palais qu’il n’a d’ailleurs jamais habité. 

Les maisons à pans de bois, les ruelles pavées, les musées, et, surtout, la hauteur, l’histoire de la 
construction, l’ensemble rare des vitraux de cette magnifique cathédrale Saint-Etienne nous ont 
éblouis. Notre guide-historien nous a fait oublier le froid qui nous pinçait les doigts. 

Une promenade dans les marais de Bourges , aux abords 
immédiats de la ville, nous a enchantés. Autrefois ils 
participaient à la défense de la ville. Aujourd’hui, espace 
de détente, de promenade mais aussi de jardinage, les 
Marais de Bourges sont classés "Site naturel". 

Nous avons mis aussi le cap sur le Sancerrois… 

Voir ou revoir Sancerre  est toujours un enchantement 
lorsque l’on regarde au loin la campagne environnante et 
les vignes qui coulent des jours heureux sur les coteaux, � 

Voyage au Centre de la Terre 
Par A. Huet 

Voir ou revoir Sancerre 

A la Chapelle d’Angillon  



pour notre plus grand plaisir à venir. 

Quant à lui, le château néogothique de Menetou-Salon , 
encore habité par la famille d’Arenberg , conserve 
plusieurs belles curiosités dont une collection rare de 
vieilles voitures. L’une d’entre elles participa à 
l’inauguration du tunnel sous la Manche en 1994. La 
dégustation des vins de la propriété fut un grand moment. 

Enfin, nous n’oublierons pas les vignerons du domaine 
de La Rossignol à Verdigny-en-Sancerre qui nous ont 
réservé un accueil chaleureux pour une dégustation de 
leurs vins et un repas du terroir simple et savoureux. 

Je remercie encore les organisateurs de cette belle parenthèse où la gaité et une très bonne ambiance 

furent au rendez-vous.� 

P our fêter les quinze ans du Comité de 
Coordination des Confréries d’Ile de 
France (COCORICO), le 6 juin dernier, son 
Président, notre ami et Compagnon Ruben 
Martinowski, avait bien fait les choses. Pour 
la circonstance, un beau ciel bleu et un soleil 
de printemps étaient au rendez-vous. Paris 
avait ses couleurs de fête. Sur le parvis de 
Notre-Dame de nombreuses Confréries 
s’étaient rassemblées offrant au regard de la 

foule des touristes subjugués un spectacle peu 
fréquent dans la capitale. Revêtus de leurs tenues 
d’apparat, bannières au vent, les Confrères 
pénétrèrent en procession dans la célèbre 
cathédrale au rythme des tambours des poulbots de Montmartre. La grand-
messe fut célébrée par Mgr Guy Thomazeau, archevêque émérite de 
Montpellier. Une délégation des Échansons menée par leur Président, 
Claude Josse , était évidemment présente. Le programme de cette belle 
journée comportait ensuite une promenade sur la Seine dans une péniche 
couverte de fleurs et un dîner au Sénat. Une totale réussite.� 

Au domaine de la Rossignol  

Un Anniversaire Réussi 
Par J.J. Hervy 

Mgr Thomazeau  

M. Ruben Martinowski  
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I l y a trente ans  déjà qu’à l’initiative de Claude Josse, un petit 
groupe d’Échansons décidaient d’acquérir les locaux de notre Mu-
sée. Une longue et belle aventure jalonnée de joies mais aussi 
de peines auxquelles, ceux qui étaient présents le 25 janvier der-
nier, en cette belle soirée d’anniversaire, devaient penser.. 

30 ans de dévouement, de passion et d’amitié sans lesquels rien 
n’aurait été possible. 30 ans d’initiatives, de projets et de réalisa-
tions pour faire de ce Musée un acteur aujourd’hui reconnu par les 

autorités compétentes, tant sur le plan touristique que sur 
le plan culturel. 30 ans d’évènements et de célébrations 
réunissant périodiquement les Échansons. 

Voilà qui méritait bien une fête ! 

Après la messe traditionnelle à Ste Colette où notre 
Aumônier, Xavier Ley , nous accueille toujours avec 
son amicale ferveur, la soirée fut animée avec talent par 
le « Souffle de Bacchus », au meilleur de sa forme, et 
par le groupe musical polonais Dzwon . Puis chacun 
put déguster  les plats et les vins de la vallée du Rhône 
choisis pour le repas. Vint enfin le moment de souffler 
les 30 bougies et de découper le très original et succu-
lent gâteau. Voici quelques images de ce bon moment 

partagé dans la joie avec de fidèles amis du Musée.� 

Les Trente Ans du Musée du Vin  


