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«Très Chères Chevalières et Très Chers Chevaliers,

Je réalise que nous sommes déjà en 2023 et du fond du cœur, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles 
respectives, santé, bonheur et prospérité. En dehors des formules lapidaires, je tiens à vous remercier toutes 
et tous pour votre engagement dans la pleine réussite de l’année passée.
La présence de notre Ordre dans plusieurs manifestations a créé des liens, notre Grand Chapitre à la Foire 
de Montpellier a été une réussite, notre présence aux réunions de l’Académie très remarquée, malgré la 
morosité du climat social.
Nous avons osé et nous l’avons fait, à Chevalières et Chevaliers rien d’impossible ! 

L’Ordre se consolide, nous continuons à construire avec les anciens toujours présents et actifs, et le 
recrutement de qualité nous apporte du sang neuf. Je reçois des félicitations pour nos participations aux 
manifestations. Il m’est agréable de les partager avec vous, avec une mention pour ma garde rapprochée, 
sans vouloir faire offense à l’ensemble,  je veux citer : Christian Bringues fidèle et efficace Grand Epistolier, 
André Genna Grand Argentier, Jean Claude Allary Grand Maître des Cérémonies, Pierre Serveille Grand 
Maître de Bouche, Philippe Marcout Responsable des relations avec l’Académie et les autres Confréries, 
Bernard Muntser son binôme et porte drapeau, Yves Chaze Grand Chancelier, Alain Térol Grand Chambellan, 
Valentine Allary notre artiste web master. Notre équipe vient de s’étoffer avec de jeunes recrues, la relève 
est assurée. 

Je me réjouis de la vitalité, de la jeunesse et du dynamisme des Cercles, le plus ancien Clermont l’Hérault, 
avec à sa tête Jean-Claude Allary connaisseur de la vigne et du vin, celui de Grenoble dirigé de mains calées 
de vigneron averti Jean-Claude Mascuilli et enfin notre petit dernier Paris-Ile de France managé par Bernard 
Huchet ancien Grand Maître de l’Ordre. Tout cela est prometteur le recrutement de qualité se fait sans bruit 
mais avec efficacité.

Voilà Chères Chevalières et Chers Chevaliers, un tracé heureux de l’envie de continuer à 
progresser, en nous fixant l’objectif de défendre la vigne et le vin, slogan inscrit au 

fronton de la Foire de Montpellier de la vigne et du vin en 1951 par Eugène Causse, 
dont Alain Causse notre Grand Maître d’Honneur n’hésite pas à nous le rappeler. 

Souhaitons-lui une bonne santé et que Nady notre archiviste patentée le 
protège. 

Chères Chevalières, Chers Chevaliers que l’avenir soit rayonnant, plein de 
joies et de bonheur réel, merci de votre aide précieuse».

PER VITEM AD VITAM

Edgard LAPEYRE
Grand Maître de l’Ordre Universel des Chevaliers du Cep

Les voeux du Grand Maître, Edgard Lapeyre

Périodique à parution trimestrielle, sous le haut contrôle 
de notre Grand Maître, Edgard LAPEYRE.
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Amis vignerons, cette page est la vôtre, 
chaque trimestre nous présentons un domaine...

les vignobles vallat

chaque trimestre nous présentons un domaine...

les vignobles vallat

Dès 1940, Roger Vallat fut un pionnier en 
mécanisation sur ses 15 ha de vigne.
En 1980 Jean-François pris la main sur l’activité 
de vinification et le «Chateau Mandagot» est 
devenu l’une des premières caves particulières 
de l’appellation Montpeyroux.

2003 : Achat du Château de Sauvanes à  
Laurens  AOP Faugères.
2021 : Création du Château d’Arboras. 20 
ha cultivés en Agriculture Biologique. AOP St 
saturnin, Terrasse du Larzac

Les Vignobles Vallat ont pour stratégie de suivre la  
production de ses vins, pas à pas, de la vigne  jusqu‛au 
conditionnement. Ainsi la qualité et la  traçabilité de tous 
les vins produits par les  Vignobles Vallat est assurée. Cette 
action est assurée par Jean-François Vallat. La culture de 
la vigne est la plus proche raisonnée possible en fonction 
des terroirs.
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Les vignobles VALLAT vous convient à une journée familiale et festive...
301 Rte de St Etienne - 34150 Montpeyroux

19 MARS 2023
UN RENDEZ-VOUS À 

NE PAS MANQUER !

 35 € / ADULTE
15 €  / -18 ANS

GRATUIT / -12 ANS

RÉSERVATION

Chevaliers du Cep Cercle 
Coeur d’Hérault

Jean-Claude Allary
Grand Maître

06 07 32 00 16
jcallary1@gmail.com

AU MENU
Brasucade

Cuissot de cochon (cuit pendant 5 heures) 
avec ses flageolets et pommes de terre grenaille

Fromage
Tarte aux fruits

Dégustation des vins du domaine Vallat et 
de la Cave Belle Dame
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Je m’appelle Philippe Graff. Mon savoir-faire m’a été transmis en grande partie par mon grand-
père. Ce que je n’ai pas appris de lui en le regardant travailler la vigne, je l’ai acquis en me formant, 
en écoutant les conseils des vignerons autour de moi, et en expérimentant par moi-même. 

D’une passion à une reconversion professionnelle, et après une année de formations, stages 
professionnels, démarches administratives, rendez-vous bancaires, mon projet d’être viticulteur 
s’est concrétisé début 2022 avec l’acquisition de mes parcelles et le début du travail de mes vignes.
Malheureusement le 11 Juin 2022, entre 50 et 80% de mes parcelles au Mont Long (Bizanet) ont 
été touchées par le feu. Il aura suffi du premier gros incendie de la saison, pour faire partir mon 
travail en fumée 

Presque 4 hectares de perdus. En réalité, les hectares touchés par l’incendie ne sont que la partie 
visible de ma perte. Le reste des parcelles à proximité ne seront pas exploitables pendant des mois 
car impactées par la chaleur, l’eau salée déversée par les canadairs. 
J’ai subi aussi la perte financière des vignes en AOP aux alentours qui ont été déclassées, suite à 
l’exposition aux fumées sur plusieurs heures.

contribution À un projet solidaire
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Replanter les vignes de Philippe après l’incendie

pour participer copier ce lien : 
https://miimosa.com/fr/projects/replanter-les-vignes-
de-philippe-apres-l-incendie

Aujourd’hui mon petit coin de paradis quotidien n’est plus là. Il faut se reconstruire, avancer et je ne 
perdrai pas ma motivation quotidienne à concrétiser ma passion. 

Grâce à une solidarité de collègues vignerons et de mes proches, les derniers mois ont été composés 
d’heures de travail acharné, dans l’objectif de sortir ma première vendange en 2023.
Mon objectif est de remplacer les plants touchés par l’incendie (essentiellement du Grenache et du 
Mourvèdre) mais également par la sécheresse. En effet, le stress hydrique de cette année a mis à 
rude épreuve les jeunes plantiers (un peu plus de 2,5 Ha) et l’irrigation est  impossible dans la zone 

géographique des Corbières ou je suis.

Replanter c’est  essentiel pour maintenir ma toute 
jeune exploitation.
Je n’ai reçu aucun dédommagement des pertes par 
les assurances qui m’aurait permis de financer en 
partie la  mise place de jeunes plantiers et je fais 
face à une longue procédure suite à ma plainte 
après l’incendie.

En cave coopérative, pour cette 1ère année d’exploitation, les premiers revenus ne seront versés que 
fin janvier 2023 avec une perte conséquente par rapport au prévisionnel compte tenu de l’incendie. 
Pour autant les charges en tant que viticulteur (achats de produits phytosanitaires,  assurances, ...) 
continuent à courir.
Toute contribution, peu importe son montant, sera pour moi un immense soutien et une aide 
précieuse dans la poursuite de mon projet.
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compagnie bachique du duchÈs d’uzÈs

Le 2 avril 2022 Une importante délégation de l’Ordre sous la conduite de notre Grand Maître 
Edgard LAPEYRE, était présente, accueillie par la Grande Maîtresse Geneviève CAIZERGUES. 
Des liens d’amitié forts se sont renouvelés lors de ce chapitre magnifiquement organisé dans cette 
superbe cité d’Uzès.
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Le samedi 7 mai 2022 s’est déroulé 
dans la superbe salle du Barry à Montpeyroux, 
par une journée printanière, le Grand Chapitre 
annuel des Chevaliers du Cep «Cercle Cœur 
d’Hérault», présidé par son Grand Maître Jean 
Claude ALLARY, en présence de nombreuses 
personnalités dont le Maire de Montpeyroux 
Monsieur Claude Carcelere et Madame Hélène 
Mandroux ex-Maire de Montpellier.

70 convives nous ont fait l’honneur d’être présents, dont les confréries, «La Mesnie des Chevaliers 
de Fitou, l’Ordre des Compagnons du Beaujolais Devoir «Savoies-Léman», la Confrérie de la 
Croustade et du Rosé de Bessan, les Consœurs des Dames de François Vatel, la Compagnie 
des Vins du Gard, l’Association Club Richelieu Nîmes-Camargue-Cévennes», sans oublier les 
Chevaliers du Cep cercles Paris Ile de France et, Dauphiné-Savoie ainsi que l’Ordre Universel des 
Chevaliers du Cep de Montpellier. 

Nous avons pu assister à 
l’intronisation de 3 nouveaux 
chevaliers, Jean-Jacques 
Raynaud, Frédéric Pascal et 
Jacques Bioche, dans une 
ambiance festive, animée 
par l’excellent orchestre de 
jazz «Plan B».

grand chapitre des chevaliers du cep 
cercle coeur d’hÉrault
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De nombreux cocktails, et un délicieux 
repas ont été préparés par Aubin Vie 
«Atelier Nomade». L’association «mets-
vins» avait été réalisée avec talent par 
notre nouveau Chevalier sommelier 
Frédéric Pascal, qui avait sélectionné 
des vins de nos Chevaliers Vignerons  
le Domaine Vallat, le Mas Guilhem, la 
cave de Castelbarry et le Domaine de 
Belle Dame. Tous ces vins ont enchanté 
nos papilles.

Des vins de grande qualité, des mets 
succulents, une superbe ambiance, 
dans laquelle le vin (bu avec modération, 
bien sûr) était l’acteur majeur, cette 
merveilleuse alchimie, nous a conforté 
dans notre combat «la défense de la 
Vigne et du vin».

Le rendez-vous est donc d’ores et déjà pris pour
 le samedi 13 mai 2023 

à la salle des Pénitents à Clermont l’Hérault.

Le rendez-vous est donc d’ores et déjà pris pour
le samedi 13 mai 2023

à la salle des Pénitents à Clermont l’Hérault.
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Le samedi 14 mai 2022, un groupe de Chevaliers de l’Ordre Universel du Cep, dans leur 
démarche « Découverte de domaines viticoles », ont organisé une visite du domaine des Songes 
à Canet.
Faustine et Aude, nos hôtes pour cette journée découverte, nous ont accompagnés pour la visite de 
ce domaine qui s’étend sur une cinquantaine d’hectares, au cœur de l’Hérault. 
Ces vignerons passionnés cultivent de nombreux cépages différents, en alliant tradition et innovation. 
Leur vignoble est composé de cépages méditerranéens, (syrah, merlot, carignan, cabernet sauvignon, 
chardonnay), mais aussi de cépages atypiques de la région, (pinot noir, gewurztraminer), en toute 
harmonie entre la vigne et la nature environnante. 
Ce domaine viticole dispose d’un chai avec des cuves inox, d’une cave souterraine qui accueille de 
nombreuses barriques, et enfin un caveau qui nous a accueilli afin de découvrir leur gamme de vins, 
et toutes les subtilités de la richesse de ce terroir.

Nous remercions Faustine et Aude, pour leur accueil chaleureux, et les félicitons pour la passion qui 
les animent et qu’elles ont su nous transmettre.

visite & dÉgustation
domaine des songes À canet (34)
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Au «Domaine de 
la Belle Dame» à 
Mireval, nous avons 
été chaleureusement 
accueillis par Béa et Jean 
Luc Mazas, pour une 
séance de dédicace par 
notre valeureux chevalier 
Christian Bringues, pour 
son livre autobiographique 
sur Villeneuve-lès-
maguelone. 

dÉdicace de l’autobiographie
d’un chevalier

Succulente paëlla, grands vins, et convivialité étaient au 
rendez-vous. 

Nous avons passé une superbe journée, 
merci Christian pour l’invitation, merci à 
Béa et Jean Luc pour l’organisation. Ce fut 
un grand succès avec la participation d’une 
centaine de personnes qui ont répondu 
présent à l’invitation de Christian Bringues
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Le samedi 21 juin 2022, à Jonquières Saint 
Vincent dans le Gard, pays de Daudet et Mistral, nous 
avons participé au grand rassemblement des Confréries du 
Languedoc Roussillon. 

Onze chevalières et chevaliers de l’Ordre Universel des 
Chevaliers du Cep, et 24 autres confréries étaient présentes 

rassemblement des confrÉries du 
languedoc roussillon

pour ce grand évènement. Défilé dans les 
rues de ce magnifique village, bénédiction des 
bannières, apéritif à base d’excellents produits 
locaux suivi d’un repas gastronomique étaient 
au programme. 
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Une magnifique journée sous un soleil écrasant, 
pleine de convivialité, de riches échanges, et bien sûr 
de bons vins, toujours bu avec modération.

Jean-Claude Estirach Doyen de l’Académie   
accompagné du Grand Maître de l’Ordre 

Edgard Lapeyre
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grand chapitre des chevaliers du cep 
cercle dauphinÉ savoie

Samedi 25 juin 2022, 

Le 25 juin 2022, notre ami et Chevalier Gabriel Françoise et la belle équipe du Quartier Gabriel 
nous ont accueillis pour notre Chapitre annuel. Une journée extraordinaire où lors de la cérémonie 
du matin nous avons intronisé Jean-Claude Miribel, Membre de notre cercle depuis plus de 2 ans, 
Michel Vanotti et Thierry Merlin. Tous trois sont désormais d’éminents Chevaliers.
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Oh !!! surprise, j’ai reçu des mains du Grand 
Maître de l’Ordre, Edgard Lapeyre, la médaille 
de l’Académie des Confréries du Languedoc 
réservée habituellement aux Grands Maîtres. 
Je suis très fier de cette distinction.

Le cocktail d’apéritif et le repas qui ont suivi 
étaient tout simplement parfaits.
Merci au Quartier Gabriel, aux vignerons de 
l’Isère et de Savoie et à tous les participants 
qui venaient parfois de très loin.

Pour plus de détails, de photos, d’historique, 
vous pouvez consulter le site internet : 
www.chevaliersducep.com

PER VITEM AD VITAM

Christian Thény Grand Argentier, pour le 
Grand Maître Jean-Claude Masciulli

Le prochain rendez-vous du 
Grand Chapitre du 

Cercle Dauphiné-Savoie 
aura lieu le 5 novembre 2023
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grande fÊte de la 
confrÉrie du murÇon matheysin

Lundi 15 août 2022, 

Sur l’invitation de la Confrérie du Murçon Matheysin, le Cercle Dauphiné Savoie a 
participé à la 9ème édition de la fête du Murçon. 30 confréries étaient représentées par 
150 consoeurs et confrères sur le perron de l’hôtel de ville avec Eric Bonnier, maire de 
la commune et Frédérique Puissat Sénatrice de l’Isère.
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Le 10 septembre 2022
Le Grand Argentier de l’Ordre Universel 
André GENNA a eu le grand honneur d’être 
intronisé au grade de « Fin Palais » au sein 
de la Confrérie des Mange Tripes d’Alès, qui 
tenaient leur grand chapitre le samedi 10 
septembre 2022.

confrÉrie des mange-tripes d’alÈs

Au programme, petit déjeuner léger (tripes à 
l’Alésienne), défilé dans les rues de la ville, 
bénédiction des bannières à la cathédrale, 
suivi d’un concert de cuivres, et enfin apéro 
et repas (re-tripes).
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Cette intronisation lui a permis d’accuser 1 kg sur la balance, 
mais nous avons passé une très agréable journée, nous 
reviendrons l’an prochain.

Félicitations aux organisateurs.
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confrÉrie de la croustade 
et du rosÉ de bessan

Le 2 octobre 2022 Comme chaque année, le Grand Chapitre de la Confrérie de 
la Croustade et du Rosé de Bessan est toujours un grand succès réunissant de nombreuses 
confréries et personnalités.
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Notre Grand Maître accompagné de Chevalières 
et Chevaliers ont tenu à être présents chez nos 
fidèles amis de Bessan.
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c.e.u.c.o. dijon

Notre Grand Chancelier Philippe Marcou accompagné 
de son épouse Consoeur des Dames de François Vatel 
et Chevalière de l’Ordre, ce sont déplacés au CEUCO de 
Dijon, pour représenter l’Ordre Universel des Chevaliers 
du Cep. Un grand nombre de confréries étaient présentes.

De nombreuses confréries de la Région Languedoc 
Roussillon participent à ce congrès, la rencontre majeure 
des confréries oenogastronomiques européeennes.
Ils sont séduits par l’ambiance confraternelle, les 
dégustations, et la présentation de leurs produits.

CEUCO a remis les prestigieux Aurum Awards 2021 
«Europa - Excellence - Enogastronomic» seizième édition, 
lors du XIX Congrès Européen dans la ville de Dijon.

Du 14 au 16 octobre 2022

Prochain Congrès à Castellón (Espagne)  en octobre 2023 (jour à déterminer)



23Gazette  Chevaliers du Cep - Edition spéciale

72Ème grand chapitre de l’ordre
universel des chevaliers du cep 

le 15 octobre 2022

Transmission du glaive de La Mesnie des Chevaliers du Fitou 
à La Compagnie Bachique du Duché  d’Uzès
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Intronisations des nouveaux chevaliers

Patrick Losso 
parrainé par Yves Chaze

Jacques Mauret 
parrainé par Bernard Huchet

Michaël Delafosse Maire de Montpellier parrainé 
par Mme Hélène Mandroux Maire Honoraire de Montpellier

Blaise Genna 
parrainé par André Genna

Michaël Delafosse 

Yves Chaze entouré de Patrick Losso
et Jacques Accambray Hélène Mandroux & Michaël Delafosse Jacques Accambray
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Défilé des Confréries dans la Foire de Montpellier
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Ambiance conviviale autour d’un repas gastro

La bonne humeur et la joie d’être présent peuvent se lire sur 

le visage de chacun
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Notre glaive, entouré par les participants à notre Grand Chapitre 

présentant fièrement les bannières de leurs confréries
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confrÉrie des mille et une pÂtes À sÈte

Le 26 novembre 2022 Par une belle journée d’automne, le long du canal de Sète, nous 
étions présents pour honorer la confrérie des Mille et une Pâtes. Après une bénédiction de nos 
bannières et d’un défilé dans la vieille et magnifique cité Sétoise, nous avons pu déguster un super 
repas autour des pâtes bien sûr.
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acadÉmie des confrÉries du
 languedoc roussillon

Le 4 décembre 2022 

Encore une journée de grande qualité qui fut organisée par Jean Claude ESTIRACH Grand Maître 
de l’Académie réunissant 240 personnes et une quarantaine de Confréries. L’Archevêque de 
Narbonne a pu bénir nos bannières en l’église de Lézignan Corbières.
Un long cortège défila dans les rues sous les applaudissements du public, puis un repas de qualité 
accompagné de nombreux crus régalèrent nos papilles.
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mais aussi... durant cette annÉe 2022

Goutevins de l’Enclave des Papes Côtes du Rhône Gardoise 21/05/22 San Andiou de la Galiniero Béziers
23/10/2022

Côtes du Rhône Gardoise 21/05/22 Consul de Nîmes 09/10/2022
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DOMAINE VALLAT 
Vincent VALLAT

301 Route de Saint-Étienne, 34150 
Montpeyroux
06 19 53 00 08

vv@vallat-languedoc.com

MAS FARJOU
Christian COVHINES

Chemin de Farjou, 34270 Claret, 
06 20 87 33 00

christiancovinhes@orange.fr

DOMAINE BELLE DAME
Jean Luc et Béatrice MAZAS
D 116, 34110 Vic-la-Gardiole 

06 62 24 10 10
contact@belledame.fr

MAS GUILHEM
Patrice GROS

Route de Saint Mathieu, 34820 Guzargues, 
06 50 51 98 30

patrice-gros@live.fr

CAVE COOPERATIVE DE CASTELBARRY
François RAYNAUD

5 Pl. François Villon, 34150 Montpeyroux
04 67 96 61 08

contact@castelbarry.com

DOMAINE DES RUTISSONS
      Wilfrid DEBROIZE   

3 Grand Rue 38 660 LE TOUVET
                          06 63 84 51 23 
 contact@domainedesrutissons.fr 

Nos Chevaliers Vignerons
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Amis Chevalières et Chevaliers

Cette gazette est la vôtre, elle a pour but de maintenir le lien entre nous. Je vous invite 
donc à prendre connaissance de son contenu, mais aussi à participer à sa rédaction. 
Si vous avez un article à proposer, une information ou un évènement à communiquer, 
un vigneron ou toute autre personne à mettre à l’honneur, n’hésitez pas à contacter :

Christian Bringues 
Grand Secrétaire

+33 (0) 6 12 80 90 38 
christian.bringues@hotmail.fr

André Genna
Grand Argentier
06 03 05 37 10

andregenna@orange.fr

Valentine Allary
Webmaster

07 77 44 01 11
valentineallary@gmail.com

www.chevaliersducep.com

Amis Chevalières et Chevaliers

Cette gazette est la vôtre, elle a pour but de maintenir le lien entre nous. Je vous invite 
donc à prendre connaissance de son contenu, mais aussi à participer à sa rédaction. 

Cette gazette est diffusé auprès d’environ 1000 
personnes, vignerons, professionnels du secteur 
viti-vinicole, autres confréries, institutionnels, 
communes de la métropole.




