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Oenologie - Confrérie Saint-Etienne Le dernier 
chapitre 2018  
Samedi, 185 personnes ont répondu à l’invitation de la Grand Maître 2018 
de la Confrérie Saint-Etienne, Martine Becker. 

La reine des vins et ses dauphines, habillées par Cleone, entourées des invités. PHOTO DNA-Jluc Syren  

Elle tenait à rendre hommage aux femmes et en particulier aux femmes actives du vignoble en 
présidant le dernier chapitre de son mandat intitulé justement « Femme, femme, femmes », au 
château de la Confrérie à Kientzheim. Elle a paraphrasé André Gide pour introduire la soirée 
en rappelant que « Les femmes n’ont rien à dire, elles ont tout à raconter ». 

Cléone, créatrice de mode de La Petite-Pierre, avait confectionné spécialement pour la soirée, 
des robes exceptionnelles portées par la reine et les dauphines des vins d’Alsace et présentées 
à l’auditoire durant les dégustations commentées par les femmes du Grand Conseil de la 
Confrérie. 

L’association des diVINes d’Alsace, les femmes du vin d’Alsace qui sont une soixantaine de 
membres dynamiques et actives, était présente avec une représentation importante pour 
découvrir les créations de la cheffe Michaela Peters, ancienne étoilée Michelin, qui a ouvert 
son propre restaurant à l’Auberge du Parc Carola de Ribeauvillé. 

Cette soirée s’est déroulée en présence de personnalités intronisées ce soir-là, Confrère 

d’Honneur Bernard Burtschy, dégustateur et chroniqueur vin du quotidien Le Figaro et du 
Figaro Magazine et président de l’Association de la Presse du Vin. Ainsi que Paul Simon, 

directeur adjoint des douanes, Romain Iltis, Chef Sommelier de la Villa Lalique (2* 

Michelin) et dégustateur de la Revue du Vin de France, et Foulques Aulagnon, responsable 

marketing export du CIVA, intronisés Confrères Œnophiles. À noter également, la présence 
de Caroline Furstoss, élue Meilleure Sommelière par ses pairs en 2016 et collaboratrice de la 

Revue du Vin France, ainsi que d’une délégation néerlandaise de la Confrérie. 



Pour clôturer la séance solennelle et avant d’inviter les convives à rejoindre le banquet, le 
Héraut Jean-Louis Vézien a rappelé qu’en 1983, il n’y avait qu’une femme chef d’entreprise 
viticole en Alsace alors qu’aujourd’hui, 35 ans plus tard, elles sont innombrables. 

13 nouveaux Consœurs et Confrères Apprentis ont rejoint les rangs de la Confrérie et 
plusieurs membres ont gravi les échelons en passant aux grades de Compagnon ou de Maître. 
À titre exceptionnel, le Grand Conseil a également accueilli en son sein une nouvelle 
Consœur Vigneron (ne), Véronique Muré et une nouvelle Jeune Conseillère, Estelle Geiller. 

Le duo vocal Les Belettes, de Strasbourg, a assuré l’accompagnement musical du dîner. 

 


