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Le Mot du Président 

Une fois encore la Saint Vincent n’a pas pu se tenir en janvier, à Tharoiseau. Tharoiseau serait-il maudit ? Non, rassurez-vous ce n’est qu’une fois 

de plus dû au coronavirus ! 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale, le 12 mars, une grande partie de nos adhérents était présente ou représentée : sur 87 adhérents à 
jour de leur cotisation, 49 étaient présents et se sont s’exprimés. 

Le programme réservé à cette année 2022 a débuté avec le Chapitre du Bourgeon dont vous trouverez le compte rendu ci-dessous.  

Nous préparons maintenant notre prochaine manifestation. Ce sera notre « Balade des Vins de Vézelay », qui aura lieu le 16 juillet. Cette année, en plus 

d’un circuit pédestre, la soirée se terminera par un méchoui, bien évidemment il vous faudra réserver si vous voulez participer ; il est donc indispensable 

que vous veilliez à la mise à jour de votre adresse, dans nos fichiers.  

Je vous laisse maintenant lire cette nouvelle lettre. 
 

Jean-Yves DESCHAMPS 

 

 

 
Le Chapitre du Bourgeon 

  

   

Le samedi 30 avril, notre Confrérie a organisé, pour 

la première fois, un Chapitre du Bourgeon, à 

Vézelay. 

Plus de seize élus locaux et représentants de 

l’Opération Grand Site de Vézelay (O.G.S.), se sont 

retrouvés pour planter, chacun, un pied de vigne, 

sur une « parcelle », offerte par la municipalité de 

Vézelay, sur le parking des Ruesses. 

Ce geste symbolique est une manière de fédérer 

toute une communauté autour de la culture des 

vins du vézelien et de créer les bases de prochains 

rassemblements. 

 

Avec eux participaient 

plusieurs vignerons et 

amis du vin.  
La manifestation étant 

ouverte à tous, les 

spectateurs et les 

touristes qui le 

désiraient ont pu se 

joindre à la fête. 

Vers dix-sept heures, le cortège a pris la direction 

du parvis de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, 

via rues Saint-Etienne et Saint-Pierre. 

 

Face à la basilique, un stand de dégustation 

attendait les convives  

Une fois la manifestation « publique » terminée, 

tout le monde a rejoint Saint-Père pour partager 

un superbe banquet et assister aux les 

intronisations. Une centaine de convives a festoyé 

jusque tard dans la nuit. Cinq domaines viticoles 

(sur les neuf du Vézelien) étaient représentés. 

 

Chacun des impétrants, proposé par le Grand 

Conseil, a été invité par le Grand Maître à 
prononcer et honorer ses vœux : : « Amis du vins, 

amateurs des vins de Vézelay, vous voici conviés 

à entrer dans la Confrérie des Quatre Coteaux du 

Vézelien ». 

Ayant réussi l’épreuve de dégustation et prononcé 

le serment solennel, Gilbert Gauché, Patrice 

Mercier, Denise Moiron, Jacques Raffeneau et 

Gérard Ravelli ont été promus au rang de 

Chevalier. 

 

Henri Garnier et Alain Moiron, quant à eux, ont eu 
l’honneur d’être nommés Grands Officiers de la 

Confrérie. 
   

Quelques retours : 

. Bravo ! Merci pour l’énergie investie pour la 
promotion du Vézelay ! M.W. 

. Belle journée ! Merci pour les impétrants !  G.R 

. 

Mail de bouche pilon, supprimé, je n’ai plus le texte 

« Buvons un coup ma coquille est 

remplie, de bon vin, de bon vin ! 

Buvons un coup, ma coquille est 

remplie de bon vin de Vézelay ! » 

C’était le 29ème chapitre de la Confrérie, mais une 

grande première pour celui du Bourgeon. Belle 

participation, bonne table, bonne ambiance.  
Somme toute, un bel évènement qui ne demande qu’à 

être reproduit.  

Un grand merci aux participants, aux vignerons et 

à nos fidèles bénévoles. 

 

 
   

Les nouveautés   
   

1 - Le logo (voir en bas de cette page) 

Inspiré du logo de la Grande Saint-Vincent de 

2019, avec en plus la coquille, il a été imaginé et 

réalisé par l’agence Archibald. Le logo porte les 

couleurs de la Confrérie, bourgogne et or.  
 

2 – La devise, qui a été annoncée lors des 

intronisations du Chapitre du Bourgeon. 

« Vézelay Divin, Gloire à son Vin » 
Cette devise sera affichée sur notre bannière lors 

des différents événements. 
 

3 – Un nouveau diplôme, que vous pouvez 

voir ci-dessus dans la présentation des nouveaux 

intronisés. Un papier parcheminé, un ruban aux 

couleurs de la Confrérie et un sceau de cire dont 
la couleur varie selon le grade.  
 
 

 

4 et 5 – Les grades et les coquilles 
En plus du grade de Chevalier, la Confrérie pourra 

désormais nominer par parrainage d’un membre 

déjà intronisé ou sur proposition du Grand Conseil, 

- au rang d’Officier après 3 ans au rang de 
Chevalier 

- au rang de Grand Officier après 3 ans d’Officier. 

Et bien entendu, la coquille est différente selon le 

grade. 

 

6 – Toujours d’actualité 
• . Le ruban pour actualiser vos tenues et 

remplacer la cordelette qui supporte votre taste-

vin par un ruban aux couleurs de notre confrérie. 

Il vous en coûtera 6 euros pour 1 mètre 
.  Les parapluies aux couleurs de notre confrérie 

sont toujours disponibles. 

Vous pouvez les obtenir au prix de 40 euros 

 
 
 
A vos agendas, … 
 

Merci de noter nos prochains rendez-vous : 
 

 16 juillet 2022, Balade des vins de Vézelay 

autour et à Tharoiseau 
 

 Après les vendanges, la Paulée, en octobre 
 

Et peut-être aussi d’autres surprises ! 

   

 

Confrérie des Quatre Coteaux du Vézelien 

Newsletter n°2 

 

 


