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                                    Feliz ano nuevo 
С Новым годом 
Happy new year 

Felice anno nuovo 
Frohes neues Jahr  

Szcesliwego nowego roku 
Bonne et heureuse année 2014 

 
Le Grand Conseil de l'Ordre Universel des Chevaliers du Cep et son Grand Maitre  souhaitent à tous les 
Chevaliers du Cep  et  à leur famille bonheur et santé pour l'année qui commence. 
 
 2013 fut une année bénéfique pour notre Ordre, comme cela été  exposé dans notre précédent bulletin : 
rencontre avec nos amis australiens et américains entre autre ,elle s'est terminée par un Chapitre magis-
tral durant lequel nous avons pu réunir  américains finlandais,polonais.  
 
Lors de ce chapitre ont été intronisés  Mr Antoine Perragin,*1 (Directeur de Montpellier Events) Mr Jac-
ques Paillies*2 (Directeur d' Acte Chansons) Mr Claude Seisen *3, ( Grand Maitre de la confrérie des 
Chevaliers de St Saturnin) Mr Pierre Bigot *4( Grand Maitre de la Confrérie de Sancerre) et de Mr Woj-
ciech Szponarski *5( Ingénieur de recherche à l'INRA (Institut National de Recherche Agronomi-
que ).qui  nous fit une présentation très intéressante sur la viticulture en Pologne. 
  
La cérémonie s'est terminée par un défilé *6 dans les stands de la Foire au son d'instruments régionaux 
suivi d'un apéritif convivial offert par Montpellier Events. 
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Le soir, à l'Abbaye de Valmagne, après les intronisations de Mme Nadine Otende *1 ( membre éminent 
des Dames de Vatel)  de Mr Charles Voisin *2 ( commercial réputé dans le domaine viticole aux Etats 
Unis ) et de Mr William Vanackere (responsable d'associations ),notre Glaive , symbole de notre croisade 
pour la défense de la Viticulture, fut transmis 

La soirée se termina par un repas de Gala dans l'ancien réfectoire des moines de l'Abbaye sous la présiden-
ce de Mme d'Allaines qui nous y reçoit chaleureusement chaque année et nous l'en remercions vivement. 

*1                                                           *2                                                             *3 

Ce chapitre fut le prélude à un chapitre spécial qui a eu lieu fin octobre en Pologne, où, en compagnie de 
nos amis d'ICEO (Institut de Coopération avec l'Europe Orientale), nous avons intronisés trois viticulteurs 
polonais lors des journées oenologiques de Zakopane 

Barbara Plochocka                                       Marcin Lorek                                                        Zofia Michalowska                                Le grand Maitre et ses chevaliers 

Nous avons reçu des nouvelles de nos chevaliers de Cairns '(Australie ) qui se sont réunis en octobre  
« The Cairns CDC enjoyed a “Posh Picnic” last Sunday. 
Pamela and Bruce Herriott have a beautiful house on the river in the hills above Cairns. 
The event was catered by ‘C’est Bon’, a French restaurant in Cairns. 
The excellent wines were chosen by Dr Neville Collins. 
We thought you might enjoy these photos. 
Best wishes – John and Pamela » 

RENDEZ-VOUS LE 18 OCTOBRE 2014 POUR DE NOUVELLES RÉJOUISSANCES 


