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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Quel bonheur ce beaujolais ! Nos coteaux
sont immuables, certes quelques parcelles ont
perdu leurs vignes traditionnelles, mais les
vignerons s’adaptent. Les densités de plantation
évoluent, des bandes d’enherbement sont mises
en place. C’est la restructuration comme il y en a
périodiquement. L’évolution dans la filière vitivinicole a toujours existé. Les nouvelles
technologies ont « boosté » tous les acteurs. Il y a
des choses qu’on ne reverra pas, et pourtant le
labour des sols est de retour. Le commerce se fait
en ligne ou dans des pays lointains s’ouvrant de
plus en plus à notre culture.
Les nouvelles technologies ont également bousculé
la communication. Nous-mêmes, les Compagnons
du Beaujolais avons dû évoluer. Notre site internet
a été relooké à l’initiative de Pierre-Marie
FOILLARD et Jérémy THIEN, les conseils avisés de
Luc MARIAUX et le professionnalisme d’Emilie
BOUIX. Et puis, depuis quelques mois, la page
Facebook liée au site est très animée avec le
concours quotidien de Pierre MATEO, nouveau
Grand Maitre Compagnon. En effet, en avril
dernier, Pierre, de retour en terre beaujolaise,
nous a rejoints, tout comme Jean-Paul CHEMARIN
et Jacques LARROCHETTE. Bienvenue à eux, des
idées nouvelles et des compétences sont bonnes
pour notre association.
Nous pouvons ainsi partager avec tous nos amis les
moments forts de notre confrérie et il y en a eu !
Le soixante dixième anniversaire de l’Ordre des
Compagnons du Beaujolais fut l’événement majeur.
A cette occasion nous avons proposé des visites
beaujolaises et je peux dire que ce fut une réussite,
renouvelé au printemps dernier. Fort du soutien
des mairies de Villefranche sur Saône, de Lacenas,
des ODG Beaujolais-Villages et des Crus ainsi que
de la CCI, et de tous nos annonceurs nous pouvons
continuer notre travail pour la région Beaujolaise.
La qualité des vins du beaujolais est connue et
reconnue, Lors des dégustations du Grumage, nous
avons toujours parlé d’appellations beaujolaises.
Maintenant, d’autres critères sont à prendre en

compte, tel le Bio, les vins naturels ou encore la
philosophie de chacun des acteurs du vin. JeanPaul CHAMPAGNON, en charge des dégustations a
su transmettre le message à ses jurys. Les vins
labellisés par l’Ordre des Compagnons du
Beaujolais doivent être tout simplement bons !
Le Domaine des Compagnons du Beaujolais à
Lacenas comme vous le savez est la propriété des
Compagnons du Beaujolais, mais elle est dans le
cœur de tous. Qui n’a pas reçu son cordon vert et
son diplôme, qui n’a pas fait sa soirée de mariage
ou sa fête des conscrits, qui n’a pas assisté à une
réunion professionnelle dans ce vaste cuvage !
Alors, afin de répondre à certaines obligations et
aussi de le rendre plus attractif, nous entreprenons
des travaux. Dans un article spécifique Patrick
CHAUMET, 1er vice-Président en charge du dossier
vous détaillera le projet.
Qui pense gros travaux, pense gros budget.et
décision importante. Nous avons dû nous résoudre
à déplacer notre siège social et l’économie réalisée
sera la bienvenue. Nous serons installés dans des
locaux mis à disposition au 47 Passage de
l’ancienne Mairie à Villefranche sur Saône non loin
de nos institutions professionnelles.
Je salue les Maitres Compagnons des Devoirs
extérieurs. Loin de nos vignes, ils sont le lien
indispensable entre le beaujolais et les amateurs
de vin dans les villes ou pays où ils sont implantés.
Ils savent saisir toutes les opportunités pour faire
la promotion des beaujolais. Ils reviennent
régulièrement se ressourcer, de surcroît,
accompagnés de consommateurs convertis ou en
devenir. En mai prochain, nous aurons le plaisir de
rejoindre Patrick BARZIC et les Maitres
Compagnons du Devoirs Parisien pour fêter leurs
70 ans.
Toujours dans cette optique d’avoir des
ambassadeurs dans des lieux stratégiques, nous
avons installé une délégation à San Francisco. Paul
FOURRICHON
représentant
l’Ordre
des
Compagnon du Beaujolais a remis à Bebo WHITE,
Président du nouveau Devoir, le St Vincent, la
grande tasse, la grande bouteille et le cep, les
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outils indispensables pour les intronisations sur la
côte ouest des Etats Unis.
Le Beaujolais, fort de ces ambassadeurs peut
prétendre conquérir de nouvelles parts de marché.
La qualité des vins est là, le patrimoine existe, mais
il manquait une reconnaissance pour notre
territoire.
C’est
chose
faite,
différentes
personnalités motivées et la persévérance de
Madame Chantal PEGAZ ont amené la région
Beaujolaise vers une belle reconnaissance de
l’UNESCO. Mme PEGAZ nous fait le plaisir d’un
article sur le sujet.
Chers Compagnons, chers amis du Beaujolais, cette
Gazette du Compagnon paraitra, pendant la
période hivernale. Ayons une pensée pour les
vignerons « qui, l’hiver, le sécateur en main peine
dans la froidure ».Cette formule inscrite dans la
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proclamation du Grand chambellan lors des
cérémonies d’intronisations est d’actualité.
Les Compagnons du Beaujolais tout en s’appuyant
sur l’histoire et les traditions, suivent les évolutions.
La communication par Internet et les réseaux
sociaux est inévitable. Nous devons franchir le pas
pour une information rapide et économique. Cher
amis, vous êtes certainement tous informatisés,
envoyez votre dernière adresse e-mail. Un jour
nous passerons au tout numérique.
L’année 2019 débute, qu’elle soit belle pour vous
et vos familles. Je vous souhaite de réussir vos
projets, avec des rencontres empreintes de
sincérité et de sympathie. Avec une tassée de
Beaujolais, nous pouvons égayer notre quotidien
et utiliser la fière devise de nos aïeux, VUIDONS les
TONNEAUX !
Jean-Paul RAMPON, Président

En compagnie de Philippe Candeloro aux « Sarmentelles de Beaujeu »
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NOTRE CUVAGE VA S’EMBELLIR

En 1966, sous la présidence de Jean FOILLARD, les
Compagnons du Beaujolais acquéraient le cuvage
du château de Montauzan à Lacenas.
Ce remarquable bâtiment, construit en 1786,
entièrement en pierres dorées dispose de deux
espaces de réception : une salle dite des Pressoirs
(450 personnes assises) et une cave voûtée de la
même capacité.
Tout Compagnon a déjà au moins une fois
fréquenté le «temple des Compagnons», que ce
soit pour un mariage, un séminaire, un chapitre, un
anniversaire ou encore une soirée de gala.
Si des réalisations importantes ont été effectuées
il y a déjà plusieurs années (cuisine, sanitaires,
réfection des sols, chauffage) il s’avère aujourd’hui
que de nouveaux travaux sont nécessaires
notamment dans les domaines de la sécurité et de
l’accessibilité.
La location de notre cuvage étant le principal
revenu de notre association, il est donc nécessaire
de les réaliser d’autant que les autorités
administratives risquaient de fermer notre cuvage
pour non-respect des règles de sécurité.
Début 2019, nous allons donc débuter une
première tranche de travaux, les plus urgents dans
le domaine de la sécurité et de l’accessibilité. Ceuxci devraient, selon le maître d’œuvre, durer
environ 3 mois.
Dans la cave voûtée, un nouveau système de
désenfumage plus performant sera installé, alors
qu’un mur anti-feu sera construit au fond de salle à
la place de l‘actuelle séparation avec la partie
traiteur. Une porte anti feu sera réalisée à cette
hauteur en face du tunnel existant au fond de la
cave et qui permettra une sortie de secours
importante. L’entrée en bas de l’escalier sera
modifiée pour une meilleure accessibilité.
Côté parking, un ascenseur extérieur à hauteur de
la porte extérieure des sanitaires sera réalisé afin
de permettre un accès direct de la cave voûtée aux
sanitaires. Il permettra également une meilleure
accessibilité pour les traiteurs.

Les sanitaires seront refaits avec un accès aux
normes actuelles pour les personnes à handicap.
Enfin deux systèmes de désenfumage seront
installés dans le toit de la salle des Pressoirs.
L’ensemble de ces travaux a un coût important. Le
maitre-d’œuvre a réalisé une première estimation
de l’ensemble des travaux à 350.000 €. Le
financement se fera sur une partie des fonds
propres de l’association et sur un prêt. Des
dossiers vont être montés auprès des collectivités
locales (Conseil Régional, Conseil départemental et
Communauté d’agglomération) pour obtenir des
subventions.
Ces travaux devraient considérablement améliorer
les prestations pour la location du cuvage. Si tel est
le cas, nous pourrons alors envisager la seconde
tranche de travaux avec la réfection du système
de chauffage notamment dans la salle des
Pressoirs, qui, tel qu’il est conçu actuellement, est
trop onéreux.
Patrick CHAUMET, Premier Vice-Président, chargé
du dossier «Travaux»

COMMUNICATION :

Pour nous connaître ou suivre notre actualité, nous vous recommandons notre site :
https://www.compagnons-du-beaujolais.com sur lequel vous trouverez une présentation générale de notre
Ordre ainsi que :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Les modalités pour devenir Compagnon,
Notre calendrier afin de connaître les principaux événements à venir,
Tout ce qu’il faut savoir pour louer le cuvage des Compagnons du Beaujolais
Une information sur le Grumage (règlement, palmarès…)
La Gazette : notre magazine à consulter ou télécharger
Les Devoirs extérieurs
Portfolio : une page avec les meilleures photos
Et nos liens utiles
Sur notre page officielle facebook, une publication quotidienne vous est proposée pour suivre
toute notre actualité ou pour aimer le Beaujolais…
https://www.facebook.com/ordredescompagnonsdubeaujolais/
Nous avons également un compte Instagram vous présentant une sélection de nos photos
https://www.instagram.com/les_compagnons_du_beaujolais/
Et nous venons d’ouvrir un compte Twitter Ordre des Compagnons du Beaujolais, pour toutes les
informations de dernière minute, les rappels, les faits importants, etc…
https://twitter.com/C_du_Beaujolais

N’hésitez pas, suivez-nous !
Prochainement, notre magazine « La Gazette » va prendre le virage du numérique. Elle vous sera envoyée
par courriel. Il est donc extrêmement important d’actualiser ou de nous transmettre votre adresse mail à :
info@compagnons-du-beaujolais.com
Pierre MATEO
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Le 13 janvier 2018 :
Un beau repas des rois à Corcelles-en-Beaujolais.
Une fois de plus, cette journée permet les retrouvailles. Ainsi, pour le plaisir de tous, Jean Dutraive a pu
retrouver son vieux complice Marcel Laplanche. Ces caractères forts ont travaillé longtemps dans les
instances beaujolaises. Comme Compagnons du Beaujolais leur passion est intacte et ils savent la
transmettre !
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26 janvier 2018 Salle des Fresques à Villefranche
Marc Rongeat conscrit de 60 ans, avait fière allure avec la bannière pour l’arrivée des Compagnons du
Beaujolais dans la salle des fresques. Ce jour-là Dominique Cotton et
Jean-Michel Rousset recevaient le cordon vert et le taste-vin honorant leur action pour le Beaujolais au sein
des classes en huit. A noter deux autres conscrits cette année parmi les Compagnons, René Champsat, 90 ans
et Jean Rivière 80 ans

Une véritable joie de voir Les Compagnons du Beaujolais présents au Salon de l’Agriculture de Paris : Bravo
au Devoir Parisien !
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La dégustation pour sélectionner « le Grumage » a
eu lieu le 28 mars 2018 à la Maison du Beaujolais.
Tous les résultats des vins primés sont dans ce
numéro.

16 avril : La terrasse du Beaujolais (AGAMY acheteur Magasin U)
D’origine Languedocienne, issu d’une famille viticole, Gérald ARNAUD, reconverti dans le commerce est
tombé amoureux des vins du Beaujolais, Ami de Philippe Lacondemine, il distribue depuis la gamme des vins
Agamy. Reçu au restaurant de la terrasse à Chiroubles, il est reparti avec le taste vin des Compagnons du
Beaujolais.
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21 avril Intronisations chez Georges Desprès,
Intronisations de 3 nouveaux impétrants au Domaine Georges DESPRES, à St Etienne des Ouillières le samedi
21 avril, à l’occasion des portes-ouvertes et du 15 ème anniversaire du Domaine
- Roland DUCROZET
- Hervé BOMBART
- Jean-Pierre FANDO
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20 mai : Intronisations de 2 Ambassadrices du Beaujolais et du Fleurie dans leur région et village respectif, au
Domaine Jean-Paul CHAMPAGNON, à Fleurie le samedi 19 mai, à l’occasion des portes-ouvertes du Domaine
et des anniversaires de jumelage 50 ans Fleurie Bomal s/Ourthe (Belgique) et 40 ans Fleurie Wettolsheim
(Alsace).
- Simone STENTZ-BUECHER
- Delphine PIROTON
et le 21 mai :Intronisations de 3 nouveaux impétrants lors des fêtes du jumelage, Fleurie Wettolsheim et
Fleurie Bomal s/ Ourthe le dimanche 20 mai à Fleurie.
- Sylvie EHRHART Maire-Adjointe de Wettolsheim
- Gauthier DEBRAS Président du Syndicat d’Initiative de Bomal
- Ludovic MELINAND Président du Comité de Jumelage de Fleurie
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Le 8 juin :
Mr Olivier Broaly anime avec enthousiasme le groupement des employeurs Villefranche Beaujolais.
L’assemblée générale était très studieuse dans la salle Saint Eloi de la commune de Liergues. En fin de réunion,
la rencontre du Saint patron des Métalliers et de Saint Vincent Saint patron des vignerons s’est effectuée de
façon merveilleuse. Quelques entrepreneurs ont assuré lors de l’épreuve de la grande tasse. Ainsi, Michaël
GANDIT, Stéphane LACROIX, Jean-Philippe DUBET, Patrick MAUBLANC, Philippe JABOULEY, Bertrand DUCRET,
Jean-François PETITJEAN, Fabien ROCHE, Edouard DEBISE, Jean-Marc GEOFFRAY sont devenus Compagnons
du Beaujolais.

à Limas, Monsieur Jacques Berthelon devient Compagnon du Beaujolais.
Le dimanche 4 mars, après nous avoir régalés avec le Chœur des Marais qu’il dirige depuis 40 ans, Monsieur
Jacques Berthelon a franchi le Rubicon ; les Compagnons du Beaujolais lui ont fait accomplir le rituel de
l’intronisation qu’il a exécuté avec maestria. Né à Villefranche sur Saône, très connu des mélomanes de la
région, Jacques BERTHELON a participé avec le Choeur des Marais au Festival Berlioz. Amateur de bonne
chère et de bon vin, après avoir réussi les épreuves de l'intronisation, Jacques BERTHELON a rappelé que
c'était pour lui un grand honneur de devenir Compagnon du Beaujolais.
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16 mars : Régnié-Durette.
Election de Miss Beaujolais
Dans l’ambiance du Caveau du Cru Régnié, à la veille de l’élection de Miss beaujolais, La municipalité de
Régnié-Durette accueillait les candidates Invités par la Présidente du comité d’organisation, Chantal Ledent,
Miss Portugal et son Coach était présents et ravis d’être dans cette ambiance beaujolaise.
Mr Isidro de Brito, lui-même organisateur de la cérémonie Portugaise et amateur de bon vin a volontiers testé
la tasse aux énormes dimensions pour devenir Compagnon du Beaujolais.
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Le 234ème chapitre des Compagnons du Beaujolais fut une « Belle cuvée » un excellent chapitre de
printemps !
Les intronisés se sont montrés à la hauteur, ils ont ravis le public en bravant l’épreuve de la tasse aux énormes
dimensions… Nous sommes donc ravis d’accueillir :
Marie Voillerin-Pereira Miss Beaujolais 2018,
Dicks Rivers, rockeur, il puise son inspiration dans les brouilly de Christiane et Dominique Lacondemine,
Johana Stoiber et Thomas Vermke venus d’Allemagne,
Antonella Posta Professeur, Sommelière Italienne,
Jean-Pierre Guillin, Maçon, spécialiste de la restauration du patrimoine et œnophile,
Albert Foillard, fils de notre Grand-Maitre Pierre-Marie et descendant d’un des membres fondateurs e l’Ordre
des Compagnons du Beaujolais
Emilie Bouix (compagne de Jérémy Thien) elle a conçu notre site.
Xavier Fédry, commerçant à Villefranche (vaisselle jetable)
Jean-Michel Cortési, amateur de cigares et des bons vins du Beaujolais
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Ce Chapitre restera inoubliable car il fut prolongé le dimanche de visites culturelles qui ont enchanté les
Compagnons des Devoirs extérieurs. Découvrir le Château de Raptour et de Montmelas fut un véritable
enchantement…
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La marche des charrois gourmands et un beau rendez-vous de début juin à Lantignié. Pour preuve, le beau
temps est toujours là. Cette année, les Compagnons du Beaujolais, de Villefranche et d’Allemagne avaient
quelques personnes à honorer. Ainsi, Mathieu Tascher recevait l’habit afin d’intégrer le Devoir de Hambourg
au côté d’Anne Zadikan. Celle-ci parrainait également l’intronisation de Jacqueline Sword. Judith Frésus et
Zlotan Tari étaient sous la tutelle de Françoise Guittet, alors qu’Hermann Kayser et Volker Vess étaient
accompagnés par notre Grand-Maitre Compagnon Christian Compigne. Sur le podium, nous avions notre ami
John O’garra, Président du Devoir de Skipton en Angleterre. Il était fier d’officier dans ce Village beaujolais ou
il a résidé pendant une dizaine d’année. Il était encore plus heureux quand Zézé Desperrier 92 ans et son fils
Bernard responsable de l’organisation de cette fête villageoise nous ont rejoint pour prêter serment et
recevoir le cordon vert et la tasse des Compagnons du Beaujolais.
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Depuis 2013, l’Association Entr’Aide a lancé le projet « Une lame pour courir ». Cette opération a pour but de
permettre à chaque enfant amputé de membre inférieur de pouvoir courir dès l’âge de 6 ans avec un
changement régulier de la lame en fonction de sa croissance et cela gratuitement.
Et pour les aider, ils ont osé et ils ont réussi ! Oser fédérer 50 bénévoles autour de leur projet : rassembler 500
participants de tous âges ou nationalités, les faire parcourir autant de fois qu’ils le peuvent ou le veulent et à
leur rythme le parcours d’un km, dans les chemins semi-ombragés, propices à cette discipline, de ce lieu
idyllique qu’est « la pépinière » de Vauxrenard.
Ce fut donc un grand moment d’émotion le 8 juillet après-midi à la Pépinière de Vauxrenard à l’occasion de la
course “Colore ma Lame”. Nous avons intronisé Jean-Luc Clémençon.
Les Demoiselles de Chiroubles ont quant à elles intronisé Marie-Amélie Le Fur
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À l’issue d’un Conseil départemental délocalisé à Fleurie, ont été intronisés dans l’Ordre des Compagnons du
Beaujolais Mme Darphin, M.Valero Conseillers départementaux à Genas et Bourg les Thizy et M.Angel,
journaliste
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Italie après une visite préliminaire riche en contacts et échanges, c’est en septembre 2018 qu’ont eu lieu les
premières intronisations. La mission conduite par MM Bernard Perrut et Thomas Ravier comprenait une très
active délégation de Compagnons du Beaujolais qui a procédé à deux intronisations, au premier rang desquels
Monsieur Mirko Capuano, adjoint au tourisme, cheville ouvrière des relations amicales entre Villefranche et
Bertinoro. La prochaine étape se situera à Villefranche lorsque Monsieur le Maire accueillera le premier
magistrat de Bertinoro à l’Hôtel de Ville lors de l’arrivée du Beaujolais nouveau 2018.
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Un Chapitre très apprécié !
Le Samedi 21 octobre eut lieu le 235ème Chapitre au cuvage de Lacenas, comme il est de tradition. La soirée
débuta par des intronisations de 19 personnalités : Bienvenue aux nouveaux Compagnons du Beaujolais:
Amélie Casasole, Olivier Mandon, Emmanuel Segretain, Véronique Laby, Claude Barbet, Frédéric Laffay,
Philippe Galland, Édouard Coquillat, Agathe, Clement et Hugo Merly, Dimitri Chevalier, Yannick de Vermont,
Lina Dumord, Alexandre Gindre, Franck Dreidemie, Franck Segretain, Jean-Baptiste Mandron et Maxime
Caminale !
Lors de l’intronisation d’Amélie Casasole, la Directrice du Théâtre de Villefranche,Jean-Paul Rampon,
Président international de l’Ordre des Compagnons du Beaujolais fit une belle analogie entre le cuvage de
Lacenas comme étant le théâtre de bien des événements dans le Beaujolais.
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Au cuvage des Compagnons, à Lacenas, la Macédoine se mélange au Poitou en lever de rideau.
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Tout au long du repas, des Beaujolais grumés ont ravi les convives.
La soirée fut animée par l’orchestre Djoukil Jazz et Swing Quintet
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La Fête Raclet,

A l’invitation de Monsieur Cochet, Maire de Romanèche-Thorins, les Compagnons du Beaujolais sont heureux
de perpétuer chaque année, dans la propriété des familles Brault-Foillard et Vidal, le souvenir de Benoît Raclet,
dompteur du vers coquin, la pyrale, qui décimait la vigne dans la première moitié du XIXe siècle.
Cet insecte, un papillon, fut signalé dès l’époque romaine, puis au XVIème, au XVIIIème siècle et encore, en
Beaujolais, à la veille de la révolution. A partir de 1830, ses ravages furent considérables. Toutes les solutions
employées se révélaient inefficaces. Au moment où beaucoup de viticulteurs commençaient à désespérer,
Benoît Raclet trouva, par tâtonnement et grâce à un exceptionnel esprit d’observation, un remède pour se
débarrasser de l’insecte. Comme bien des pionniers avant lui, il ne fut pas compris lorsqu’il commença en
1823, dans le doute général, à utiliser une bouilloire de sa fabrication. Sa méthode consistait à ébouillanter les
ceps avant le départ de la végétation et à tuer ainsi les jeunes chenilles avant qu’elles ne commencent à sortir. Il
mourut en 1844, un an après que sa technique commence à se généraliser. Elle fut employée, puis perfectionnée
par Victor Vermorel, jusqu’au moment où, après la seconde guerre mondiale, on se mit à utiliser des
insecticides. A Romanèche, le dernier samedi d’octobre, la Fête Raclet rappelle qu’il a sauvé bien des vignes et
bien des vignerons, avant même la crise du phylloxéra.
A peine une vingtaine d’années de répit et ce fut le terrible épisode du phylloxéra. Ce puceron, le phylloxera
vastatrix, pondait ses œufs à l’automne sur les ceps, la larve se fixant dans un deuxième temps sur les racines.
L’ennemi était invisible ; lorsqu’on s’apercevait de sa présence, il était déjà trop tard ; le cep malade allait
mourir et ses voisins étaient déjà contaminés. Les ravages du vignoble du Beaujolais durèrent une vingtaine
d’années. Les traitements chimiques proposés par Victor Vermorel qui avaient eu tant de succès contre
l’oïdium quelques années auparavant, se révélèrent inopérants ; l’échec était patent.
Victor Pulliat, viticulteur à Chiroubles, préconisa de lutter contre le phylloxéra non pas par des moyens
chimiques, mais par le greffage d’un cep de vigne français sur un porte-greffe américain. A partir de 1880,
après bien des oppositions, il réussit à convaincre les viticulteurs d’implanter des greffons français sur des
supports américains capables de résister au puceron. A l’instar de Benoît Raclet avant lui, Victor Pulliat ne fut
pas reconnu tout de suite et même fortement combattu par ceux qui voulaient vaincre le phylloxéra par des
moyens chimiques. Ces derniers étaient moins chers que la greffe et donnaient l’illusion d’être conforme à la
modernité. Victor Pulliat n’a pas inventé la greffe, il a mis au point un procédé simple et efficace.
Le 2 octobre 1864, les vignerons reconnaissants édifièrent à Romanèche-Thorins une statue en l’honneur de
Monsieur Benoit Raclet ; depuis lors, ils honorent tous les ans sa mémoire en organisant la fête Raclet à
laquelle les Compagnons du Beaujolais sont fiers de participer. Source bibliographique : Académie de
Villefranche et du Beaujolais, Victor Vermorel connu et méconnu, éditions du Poutan.
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En 2017, selon la tradition, cette fête donne l’occasion de procéder à de nouvelles admissions dans notre
Confrérie et Monsieur le Maire qui nous a donné l’habitude de présenter toujours de brillants candidats nous
propose, cette année encore, une promotion de haute volée.
Monsieur Jérôme Durain, diplômé de Sciences Po Paris après des études d’histoire et de Géographie,
directeur de syndicat intercommunal, devenu Sénateur de Saône et Loire.
Monsieur Gérôme Gutton, Préfet de Saône et Loire, titulaire de Maitrise, agrégation et DEA en histoire,
diplômé de l’IEP Paris et de l’ENA. Chevalier de la Légion d’honneur, de l’Ordre National du Mérite, de
l’Ordre des Palmes académiques et de l’Ordre du Mérite maritime.
Madame Monique Martin, directrice de crèche puis coordinatrice des structures d’accueil de la petite
enfance, impliquée dans la vie sociale et associative de Munster dans le Haut-Rhin, lieu de résidence,
Conseillère départementale du canton de Wintzenheim.
Monsieur Eric Moreau, Capitaine de Gendarmerie, membre des Confrérie des fiers Palais et de la ficelle de
Saint Pourçain.
Madame Isabelle Teisserenc, directrice du Centre équestre de Mâcon à Chaintré organisatrice du Jumping
International de Mâcon Chaintré.
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Et lors de l’édition 2018 furent intronisés dans l’Ordre des Compagnons du Beaujolais :
Monsieur Georges Pauchard, Elu de Dracy le Fort
Monsieur Dominique Deynoud, Adjoint au Maire d’Hurigny
Monsieur Roger Moreaux, Maire de Sancé
Monsieur Jean François Wollbrett, Adjoint au Maire de Munster
Monsieur de Pillot de Coligny, Lieutenant-Colonel, Délégué Militaire départemental de Saône et Loire
Monsieur Benjamin Dirx, Député de la 1ère circonscription de Saône et Loire
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Le beaujolais nouveau dignement fêté !
Le mercredi 14 novembre à 19 heures dans les salons de l´Hôtel du Département une belle soirée fut organisée
pour célébrer le travail des vignerons et pour découvrir la grande qualité de ce millésime. En effet, c’est par
dérogation spéciale, depuis plus de quarante ans, que le journal « Le Progrès » peut déboucher le primeur six
heures avant le déblocage officiel à minuit… De nombreuses personnalités étaient présentes ainsi que, bien
entendu, une délégation de Maîtres Compagnons du Beaujolais.
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Sarmentelles de Beaujeu »

une incroyable fête pour célébrer l'arrivée du Beaujolais nouveau !
Cette année, ce fut exceptionnel car il s’agissait de la 30ème édition. 400 bénévoles étaient mobilisés et des
milliers de spectateurs étaient présents.
Une délégation de 15 Grands Maîtres Compagnons a accompagné cet évènement unique. Philippe Candeloro
grand champion au grand cœur était l'invité d'honneur. Emotion, convivialité et joie étaient au rendez-vous de
ce qui est sans doute la plus grande fête des Beaujolais nouveaux.
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Une mention spéciale à Philippe Candeloro: un Compagnon du Beaujolais en or!
Invité d’honneur des 30èmes Sarmentelles, il fut impérial tout au long de la nuit...
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Après la merveilleuse soirée aux « Sarmentelles de Beaujeu » et une nuit très courte, les Compagnons sont dès
potron-minet à l’Office du tourisme de Villefranche ! (Ici en compagnie de Thomas Ravier, Maire de la ville)

Les Grands Maîtres Compagnons poursuivent leur mission à Villefranche: Réception du Progrès sur la Place
des Arts. Sophie Raguin et Philippe Galland, nos deux heureux compagnons journalistes !
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Et maintenant, une dégustation de Beaujolais nouveau s'impose avec la délégation de Shanghai venu courir le
Marathon du Beaujolais !

Le Marché des primeurs à Saint Georges de Reneins fut également une belle fête pour célébrer le Beaujolais
nouveau. Quel succès !
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Intronisations de trois personnalités chinoises remarquables au Château de la Terrière. Xavier Barbet, Grand
Maître Compagnon a organisé un bel accueil pour un Chapitre exceptionnel: Trois distributeurs chinois des
vins du Beaujolais on été élevés au rang de Compagnons Zhao Hui, Huang Wenguang et Yanping Gong
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Samedi 17 novembre 2018: une folle journée pour le beaujolais nouveau... et pour les Grands Maîtres
Compagnons! Suivons les étapes :
ETAPE 1: Pour fêter le Beaujolais nouveau, Villefranche reçoit traditionnellement les représentants des villes
jumelées. Les Compagnons du Beaujolais ont été invités par le Maire Thomas Ravier pour une réception très
particulière au cours de laquelle le Maire de Bertinoro (Italie) Gabriele Fratto et celui de Mattsee (Autriche)
René Kuel furent intronisés dans l’Ordre des Compagnons du Beaujolais.
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ETAPE 2: Le Cuvage des Compagnons du Beaujolais accueille les premiers coureurs du semi-marathon du
Beaujolais.
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ETAPE 3: C'est la fête au Cuvage des Compagnons du Beaujolais !
Ibiza ? Non ! David Guetta ? Non ! C’est le Cuvage des Compagnons du Beaujolais à Lacenas. Un lieu
d’exception que vous pouvez louer pour vos événements.
location.cuvage@compagnons-du-beaujolais.com

ETAPE 4: Un grand merci aux bénévoles de Lacenas, une équipe extraordinaire!
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ETAPE 5: une importante délégation de Grands Maîtres assiste au 10ème anniversaire de la mise en perce du
beaujolais nouveau à Villefranche

Ce fut un grand moment de fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau à Tarare pendant “La nuit de la Tarendouille”
qui s’est déroulée le vendredi 16 novembre.
2018_2311
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Le travail du vigneron est semblable à celui d'un artiste peintre: touche après touche il produit son oeuvre... Les
Compagnons du Beaujolais aiment l'art: jeudi 22 novembre nous avons intronisé deux peintres connus et
reconnus: Olivier Suire Verley et J.P. Cassigneul à la galerie d'André-Patrick Dahan à Lyon:

Un Chapitre exceptionnel en l’honneur du Salon gastronomique de Lyon avec les intronisations de:
- Pierre Fanneau, Directeur général du journal «Le Progrès»
- André Faucon, Directeur France 3 Auvergne Rhône-Alpes
- Jérôme Moroge, Maire de Pierre-Bénite
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UN CHAPITRE RUGBYSTIQUE !
et un magnifique moment de convivialité!
À l’ESCALE et sur invitation du club de Rugby de Villefranche le CSV, à l’occasion de la réception de Nuits
St George, L’Ordre des Compagnons du Beaujolais a intronisé trois personnalités exceptionnelles : Vincent
LECHENAUT, François GAILLARD et Dominique DESPRAS.
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LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EN MÉDITERRANÉE !
La tenue du devoir méditerranéen le samedi 17 novembre en l'honneur du beaujolais nouveau au domaine du
Pourret à Pierrefeu du Var, a été de grande qualité: Plus de 120 convives au repas, 8 intronisés, 12 confréries
présentes dont deux d'Italie et une de Belgique. Une réussite, une très belle promotion pour notre breuvage
favori, une belle image du Beaujolais grâce à toute l'équipe du Président Roger Brun, et aussi à l’excellence des
vins dégustés!
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Côte d’Ivoire à Abidjan, M. l’Ambassadeur de France est élevé au grade de Maître Monsieur Sylvestre
Sossou, président fondateur du Devoir de Côte d’Ivoire, Grand Prévôt à Abidjan ne fait pas les choses à moitié.
Profitant du passage en Côte d’Ivoire de Paul Fourrichon, ancien président international, il a élevé au grade de
Maître Monsieur Gilles Huberson, Ambassadeur plénipotentiaire de France en Côte d’Ivoire, à l’occasion d’un
chapitre exceptionnel tenu à la Résidence de France.
L’excellent millésime du Beaujolais 2018 a ainsi été dégusté par de nombreux participants qui ont assisté aussi
à l’intronisation de 6 nouveaux Compagnons représentatifs des personnalités locales. Madame Félicité Fouque
Directrice Générale de la société Prodware Weca spécialisée dans la conception et la commercialisation de
logiciels pour les entreprises ;

Madame Hélène Konian Juriste, ancienne Directrice des ressources humaines du Groupe Ecobank au Siège à
Lomé ; Monsieur Djibril Michael Kone Responsable de Projets à la Banque Africaine de Développement ;
Monsieur Patrick René Paul Assi, PDG de Logis société de Logistique ; Monsieur Jérôme Aissi Premier
Adjoint au Maire de Treichville ;
Monsieur Michel Rosier, Conseiller Technique près le Ministère de la Défense de Côte d’Ivoire ont donc
prêté serment devant Saint Vincent.
Les Maîtres Compagnons et Grand Maitre ayant officié sont les suivants : Monsieur Stéphane Urbanek, porteétendard, Madame Annick Fourrichon, du Devoir de Hambourg, grande tassée, Monsieur Karim Rajan, grande
bouteille, Monsieur Daniel Boucheron, bouteille de Beaujolais, Monsieur Jean-François Albrecht, St Vincent,
Monsieur Christian Droneau, Monsieur Paul Fourrichon, cep et le Grand Prévôt, M. Sylvestre Sossou avec le
maillet du tonnelier.
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Une délégation des Compagnons de Macédoine conduite par son président, l’Ambassadeur Blagoj Zažov se
rend en pèlerinage à Clochemerle.
Puis, à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais nouveau à Skopje, les Maîtres Compagnons de Macédoine ont
intronisé une dame caviste et un homme d’affaire.
Le chapitre de printemps du Devoir de Macédoine aura lieu en mars 2019 à Skopje.
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Poitou Après trois ans et quelques bouteilles de Beaujolais, les cinq piliers, fondateurs du Devoir du Poitou,
n’ont pas pris une ride … ou presque ; pourtant ils se dépensent sans compter pour faire venir à eux les
nouveaux Compagnons.
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San Francisco C’est grâce à la complicité de deux universitaires, le professeur Bebo White et Luc Mariaux,
ingénieur de recherche honoraire, qu’est née l’idée d’un Devoir des compagnons du Beaujolais à San
Francisco. Sous la supervision du président Jean-Paul Rampon, Paul Fourrichon, ancien président, a mené à
bien le dossier puis conduit les opérations d’ouverture du Devoir.
C’est donc au restaurant « Zazie » http://www.zaziesf.com, point de rencontre de la population francophone
expatriée, à deux pas du quartier hippy de San Francisco, qu’a eu lieu l’ouverture. Chez « Zazie », haut-lieu des
rencontres internationales, on connait bien le Beaujolais puisque chaque année on y fête l’arrivée du Beaujolais
nouveau. BN 2017 sera le millésime de la reconnaissance pour cet établissement, tenu de main de maître par
Jennifer Piallat, puisqu’il accède au titre envié de siège du Devoir de San Francisco. Comme à cette occasion il
n’était pas possible de pousser les murs, la fête s’est poursuivie sur le trottoir sous l’œil bienveillant, parfois
envieux, souvent participatif, des passants et voisins. Nul doute qu’à l’ouest il y a du nouveau … et qu’il va
tenir la route ; plus d’informations sur : https://www.facebook.com/groups/compagnonssf/
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Une délégation des Compagnons de San Francisco conduite par son président, le Professeur Bebo White qui
n’ayant pas fait vibrer les voûtes du caveau depuis son intronisation en 2012 se trouve un peu ému. Poussé par
une gorgée de Beaujolais, un moment d’émotion est vite passé d’autant plus qu’un co-fondateur du Devoir sait
bien où trouver la bouteille, n’est-ce pas Luc ?

La Gazette du compagnon nº65

52

Wurtemberg
Rencontre franco-allemande, interculturelle et inter-association pour la Saint-Louis, sous la bannière des
Compagnons du Beaujolais.

Le Devoir de Valencia (Espagne) sous la houlette de son Président Jean-Pierre Barco, est toujours aussi
dynamique. Une activité par mois est organisée et cela rencontre un beau succès. Des comptes rendus nous sont
d’ailleurs régulièrement transmis. L’année 2018 fut riche en émotions et en nouveautés. Le Devoir a
« inauguré » une belle bannière pour le représenter au restaurant « La Fondue ». Ses parrains et marraines
furent tirés au sort et ce fut Norbert Francisco Polop, Vice Président et Dora Sanchez Garcia, secrétaire qui
furent nommés.

La Gazette du compagnon nº65

53

L’année fut aussi marquée par la réélection du Président et tout le bureau fut renouvelé pour un exercice de
quatre nouvelles années.
Le Devoir de Valencia a aujourd’hui de nombreux partenaires qui lui permettent de participer à de belles
journées d’oenotourisme comme ce fut le cas par exemple à Godella, à Segorbe ou dans la région de Requena.
Parmi les activités phares il convient de citer la participation du Devoir au Chapitre des Festivités de Printemps
à Lacenas. Quel beau souvenir !
Le Bureau tient à féliciter et remercier tous les Maîtres, Compagnons et Amis du Beaujolais qui l’ont
accompagné au cours de belles soirées mémorables comme la nuit du Beaujolais nouveau, de la Saint Vincent
ou de « La France à Valencia » Toute l’information sur :
http://valencia-compagnonsdubeaujolais.blogspot.com
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Le 15 Novembre Le Devoir Savoies-Léman, comme tout devoir qui se respecte, a fêté le beaujolais Nouveau,
cela s’est passé à bord du LIBELLULE sur le lac d' Annecy (sans croisière à cause du niveau du lac).
Environ 200 personnes ont participé à la dégustation où nous proposions une dizaine de vins des différentes
appellations du Beaujolais (avec le passage du Maire d' Annecy Compagnon ). Cette dégustation à été suivie
d'un chapitre, une nouvelle Grand Maître a été habillée et 6 nouveaux compagnons ont été intronisés avec une
parité parfaitement respectée. Evidemment cette cérémonie s'est poursuivie par un repas arrosé de notre
breuvage favoris avec 120 convives !

Pour commencer l' année le Devoir Savoies-Léman a rendez-vous le 22 janvier avec le Père Muller ( et
Compagnon) pour la bénédiction de notre St Vincent bien évidemment suivie d' un repas ( 70 personnes
attendues) au restaurant Chez Pen bien connu des Anneciens le patron est également Compagnon.
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Crée en 1987 par Gérard Canard, alors président des Compagnons du Beaujolais et directeur de
l'interprofession, le Grumage des Compagnons du Beaujolais a été conçu pour promouvoir les cuvées les plus
racées, aptes au vieillissement, produites dans le Beaujolais. Ce label de qualité connaît une reconnaissance
importante parmi les connaisseurs d'ici et d'ailleurs depuis son origine. Sur la base d'un dépôt volontaire
d'échantillons par les vignerons et négociants, la commission du Grumage réunit un comité d'experts deux fois
par an : ils dégustent à l'aveugle et sélectionnent les toutes meilleures cuvées. Seules les plus typées, de nobles
origines, faibles rendements et viniﬁées de façon minutieuse, pourront porter les attributs du Grumage,
macaron ou étiquette aux armes de la confrérie.

RESULTAT DE LA DEGUSTATION DE LA SELECTION DES COMPAGNONS DU BEAUJOLAIS LE MERCREDI 25
JUILLET 2018
A LA MAISON DES BEAUJOLAIS
A SAINT JEAN D’ARDIERES
BEAUJOLAIS 2017
DOMAINE DE LA RICOTTIERE – Anne & Jean-Marc TRONCY - N° 1
22 impasse du Ricottier – 69460 COGNY - Tél. : 04 74 67 41 19 – domaine-de-la-ricottiere@wanadoo.fr BEAUJOLAIS
VILLAGES 2016
SCEA DOMAINE DE CHAMPRENARD – Cuvée « Vieilles Vignes » - N° 2
132 route de Champrenard – 69460 BLACÉ - Tél. : 06 82 81 40 84 – champrenard@yahoo.fr SCEA DOMAINE DE
CHAMPRENARD – « Cuvée du Marquis » - N° 3

La Gazette du compagnon nº65

57

132 route de Champrenard – 69460 BLACÉ - Tél. : 06 82 81 40 84 – champrenard@yahoo.fr EARL DOMAINE SAINT
SORLIN – JACQUET Père & Fils – « Cuvée Tradition » - N° 20
Le Bourg – 69640 MONTMELAS SAINT SORLIN - Tél. : 06 88 41 87 54 – domaine.saint.sorlin@orange.fr BEAUJOLAIS
VILLAGES 2017
LA CAVE DE CLOCHEMERLE – « Cuvée Ponosse » - N° 4
Place du Petit Tertre – 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS - Tél. : 04 74 03 26 58 – contact@cavedeclochemerle.fr EARL
DOMAINE SAINT SORLIN – JACQUET Père & Fils – « Cuvée Tradition » - N° 19
Le Bourg – 69640 MONTMELAS SAINT SORLIN - Tél. : 06 88 41 87 54 – domaine.saint.sorlin@orange.fr EARL DOMAINE
SAINT SORLIN – JACQUET Père & Fils – Cuvée « La Côte à Papy » - N° 21
Le Bourg – 69640 MONTMELAS SAINT SORLIN - Tél. : 06 88 41 87 54 – domaine.saint.sorlin@orange.fr
BEAUJOLAIS VILLAGES BLANC 2016
EARL DOMAINE SAINT SORLIN – JACQUET Père & Fils – Cuvée « 100 % Chardonnay » - N° 22
Le Bourg – 69640 MONTMELAS SAINT SORLIN - Tél. : 06 88 41 87 54 – domaine.saint.sorlin@orange.fr BEAUJOLAIS
ROSÉ 2017
EARL GEORGES DESPRES - N° 24
Le Venay – 69460 SAINT ETIENNE DES OULLIERES - Tél. : 04 74 03 48 98– georges.despres@wanadoo.fr BOURGOGNE
BLANC 2017
EARL DOMAINE DE LA LOGERE – Pascal GAYOT - N° 30
La Logère – 69480 ANSE - Tél. : 04 74 67 00 34 / 06 80 40 50 53 – pascal.gayot@wanadoo.fr CHENAS 2017
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CAVE CHÂTEAU DE CHENAS - N° 8
Les Michauds – 69840 CHENAS - Tél. : 04 74 04 48 19 – cave.chenas@wanadoo.fr MOMMESSIN - N° 11
403 route de Saint Vincent – 69430 QUINCIÉ - Tél. : 04 74 69 09 18 – vivier.p@mommessin.fr CHIROUBLES 2017
MOMMESSIN - N° 12
403 route de Saint Vincent – 69430 QUINCIÉ - Tél. : 04 74 69 09 18 – vivier.p@mommessin.fr CÔTE DE BROUILLY 2017
MOMMESSIN - N° 13
403 route de Saint Vincent – 69430 QUINCIÉ - Tél. : 04 74 69 09 18 – vivier.p@mommessin.fr DOMAINE DE LA RONZE –
Séraphin BERNARDO & Fils – Cuvée « Expression Jean Braillon » - N° 29
40 Chemin de la Vernaise – 69430 REGNIÉ DURETTE - Tél. : 04 74 69 20 06 – contact@domaine-de-la-ronze.com
MORGON 2017
CAVE CHÂTEAU DE CHENAS - N° 9
Les Michauds – 69840 CHENAS - Tél. : 04 74 04 48 19 – cave.chenas@wanadoo.fr REGNIÉ 2016
DOMAINE DE LA RONZE – Séraphin BERNARDO & Fils – Cuvée « Clos de la Vernaise » - N° 27
40 Chemin de la Vernaise – 69430 REGNIÉ DURETTE - Tél. : 04 74 69 20 06 – contact@domaine-de-la-ronze.com REGNIÉ
2017
DOMAINE DE LA RONZE – Séraphin BERNARDO & Fils – Cuvée « Marie Vernay » - N° 26
40 Chemin de la Vernaise – 69430 REGNIÉ DURETTE - Tél. : 04 74 69 20 06 – contact@domaine-de-la-ronze.com SAINT
AMOUR 2017
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DOMAINE DE LA PORTE DU PARADIS - Quentin JUILLARD - N° 25
380 route de Saint Amour – 71570 SAINT AMOUR BELLEVUE - Tél. : 07 77 33 39 33 – quentin.juillard0444@orange.fr

RESULTAT DE LA DEGUSTATION DE LA SELECTION DES COMPAGNONS DU BEAUJOLAIS LE MERCREDI 24
OCTOBRE 2018
A LA MAISON DES BEAUJOLAIS
A SAINT JEAN D’ARDIERES
BEAUJOLAIS VILLAGES 2015
GENETIER Jacques - N° 9
912 route de la Croix de Fer – La Jonchère - 69460 ST ETIENNE DES OULLIERES - Tél. : 06 67 32 53 97 –
info@domainedutane.fr
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BEAUJOLAIS VILLAGES 2016
GENETIER Jacques - N° 10
912 route de la Croix de Fer – La Jonchère - 69460 ST ETIENNE DES OULLIERES - Tél. : 06 67 32 53 97 –
info@domainedutane.fr
BEAUJOLAIS VILLAGES ROSÉ 2017
LA CAVE DE CLOCHEMERLE - N° 1
Place du Petit Tertre – 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS - Tél. : 04 74 03 26 58 – contact@cavedeclochemerle.fr
JULIENAS 2017
DOMAINE DES FRONTIERES – Jérémy THIEN - N° 12
Les Chaneriers – 69840 JULLIÉ - Tél. : 06 62 13 45 34 – jeremy.thien@orange.fr
MORGON 2017
EARL DU CRÊT D’OEILLAT – Jean-François MATRAY - N° 5
116 chaussée d’Erpent– 69430 REGNIÉ DURETTE - Tél. : 04 74 04 38 75 – j.matray@numericable.com
MOULIN A VENT 2017
CAVE CHÂTEAU DE CHENAS - N° 4
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Les Michauds – 69840 CHENAS - Tél. : 04 74 04 48 19 – cave.chenas@wanadoo.fr

REGNIÉ 2017
SARL COPERET Gilles & Annie – Cuvée « Les Côtes » - N° 2
1285 Route des Chastys – 69430 REGNIÉ DURETTE - Tél. : 06 86 92 50 30 – gilles.coperet@wanadoo.fr
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A NOTER : Le prochain Grumage aura se déroulera comme suit:
Jeudi 14 mars 2019 réception des échantillons de 9h à 12h
Attention changement de lieu! Le CUVAGE DES COMPAGNONS à LACENAS accueillera le concours
Mercredi 20 mars 2019 dégustation.
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LOCATION DU CUVAGE
Bâti en 1786 et réalisé en pierres de taille dorées, le domaine devient propriété de l’Ordre des Compagnons du
Beaujolais en 1966. Ce site est idéal pour les mariages, séminaires, réunions ou expositions. D’une longueur de
50 mètres, d’une largeur de 16 mètres, il est divisé en 2 niveaux équipés en wifi :
> La salle des pressoirs au rez-de-chaussée qui peut accueillir 450 personnes assises
Ø La magnifique cave voûtée au sous-sol, de même capacité

Logistique
Nous n’imposons aucun traiteur (liste à votre disposition) et ne demandons aucun droit de bouchon. Notre seul
souhait (sans que ça soit une obligation) est que figurent sur les tables des évènements des vins du
BEAUJOLAIS. Une liste de vignerons de qualité « grumés » (sélectionnés par nos Maîtres Compagnons) est à
votre disposition sur simple demande.
De nombreuses chambres d’hôtes pourront accueillir vos convives dans la région si nécessaire et une hôtellerie
de qualité est disponible à Villefranche-sur-Saône, à environ 10 minutes de notre site.
Le parking peut accueillir 250 voitures ou l’équivalent de 30 cars.
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Contact:
location.cuvage@compagnons-du-beaujolais.com
Pierre-Marie FOILLARD : 06 17 71 85 23
(En cas d’intérêt merci de privilégier une demande détaillée par mail afin qu’une première offre vous soit établie)

Le Beaujolais, Geopark Mondial de l’Unesco.
Le 19 avril 2011 La charte de Fontevraud concrétisait l’engagement du Pays des Brouilly pour la protection
des paysages viticoles, et sensibilisait l’ensemble du Beaujolais à la redécouverte de son patrimoine paysager
et naturel.
Entre 2009 et 2018, une étude de caractérisation des terroirs, par le cabinet Sigales, à la demande de l’Inter
Beaujolais, cartographie l’ensemble du vignoble avec 15.000 sondages, 1.000 fosses et une cinquantaine de
visites commentées. L’intérêt des habitants évolue des paysages vers le sous-sol, les uns et les autres
expliquant l’histoire de la Terre dans notre région.
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Le 17 avril 2018, tout le territoire du syndicat Mixte du Beaujolais, porteur du projet, c’est- à dire
l’Agglomération Villefranche Beaujolais Saone, la communauté d’Agglomération de l’ouest Rhodanien ( la
COR), la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, et la communauté de Communes Saône
Beaujolais, soit 127 communes et 225.000 habitants, outre deux communes Saint Germain –Nuelles et Saint
Victor sur Rhins , est labellisé : « Geopark Mondial de l’Unesco ».
C’est le résultat et le travail de tout le territoire, du dynamisme de ses associations, des collectivités, des
scientifiques, des entreprises et des habitants, pour mettre en valeur leur patrimoine, géologique,
architectural, historique, et culturel.
Mais qu’est-ce qu’un Geopark ?
C’est un espace territorial présentant un héritage géologique d’importance internationale. Mais le principal
objectif d’un Géopark est d’explorer, de développer et de célébrer les liens entre cet héritage et tous les
autres aspects du patrimoine naturel, culturel et immatériel.
C’est mettre en relief la manière dont la Terre a façonné les aspects de nos vies et de nos sociétés.
La devise du réseau Mondial des Géopark est « Célébrons le patrimoine de la Terre .Soutenons les
Communautés locales ».
Il en existe 140 dans le Monde, dont 7 en France : Ceux de la Haute-Provence, du Lubéron, du massif des
Bauges, du Chablais, des Monts d’Ardèche, de Causses du Quercy et du Beaujolais.
Le Geopark Beaujolais
Le Geopark Beaujolais a déjà 30 sites que l’on peut visiter
par exemple, Espace des Pierres folles, Mont brouilly, carrière de Glay, Cairn de Régnié, Lac des sapins,
château de Montmelas, Prieuré de Salles , la Maison de terroirs,etc…. Le site internet donne toutes les
indications.
Pour la période de 2016 à 2022 les thématiques phares sont les suivantes :
- connaissance, préservation Protection des géo-patrimoines : en lien avec le comité scientifique et les
Universités de Lyon.
-Développement d’actions pédagogiques : créations d’outils (bandes dessinées « Histoire de Pierres »),
interventions en milieu scolaire formation de médiateurs de terrain, éductours,
-Communication : site web, brochures, carte découverte du Geopark expositions etc…
- Aménagement et équipement des géosites : accompagnement des géosites, déploiement d’une gamme
signalétique sur les sites accueillant du public.
-développement d’offres économiques et touristiques : concours des géo-initiatives, développement d’un
réseau d’ambassadeurs, soutien au développement d’offres touristiques et de produits économiques
- partenariat et mise en réseaux, avec les réseaux français et internationaux des géoparks mondiaux.
Ainsi l’image du Beaujolais change et s’améliore :
-En septembre 2017, la
Région Auvergne –Rhône –alpes a sélectionné le Geopark beaujolais parmi
ses 26 sites touristiques emblématiques
- Une aide financière de 2 Millions d’euros a été attribuée par la Région pour :
- Réaménagement des espaces d’interprétation, intérieur et extérieur sur le site des Pierres folles,
-mise en tourisme du Mont Brouilly,
- création d’un belvédère et d’un sentier découverte de la terrasse de Chiroubles,
-Projet d’aménagement de la Maison Vermorel.
Le label est accordé pour 4 ans.
Tous les 6 mois, un compte rendu doit être adressé au réseau européen des Geoparks.
Une visite d’experts de l’Unesco viendra dans 3 ans pour vérifier le développement du Geopark Beaujolais, et
préconiser le renouvellement du label.
Les retombées économiques pourront être mesurées d’ici un an ou deux.
Le GEOPARK Beaujolais est une belle aventure qui ne fait que commencer…..
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In Memoriam
Depuis la parution de la Gazette N°64 nous avons pleuré
Bernard TOMATIS, Grand Maitre Compagnon de la Maison mère
Christian PARCINEAU, Maitre Compagnon du Devoir Savoie Léman.
Burton RICHTER, membre fondateur du devoir de San Francisco, est décédé à Palo-Alto - Californie, USA Burt
a travaillé de 1963 à 2006 au Centre de l'accélérateur linéaire de Stanford (SLAC) et il était lauréat du prix
Nobel de physique 1976 pour ses travaux sur les particules élémentaires.
Toney EDWARDS, membre du Devoir de New York depuis sa création (décédé le 10 novembre)

