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René Delvincourt, Président National   
Communication du 30 septembre 2020  
Objet : Départ de Daniel LE GRAVEREND 
__________________________________________________________________________________ 

  
 

A notre chère Nicole, 
A vous chers enfants et petits-enfants, 
A vous Amis Barmaids et Barmen, Amis Enseignants, Elèves et Industriels, 
A vous Présidents d’Associations de Barmen Régionales et Locales ; 

 
Notre Ami Daniel vient de nous quitter en un dernier au revoir ce lundi 28 septembre. Ironie du sort il s’en 
est allé le jour où se tenait la 62 ème édition de La Scott, ancienne Coupe Scott, que Daniel avait remporté 
en 1954. C’est très exactement après 60 éditions qu’il tire sa révérence.  

Combien d’entre-nous connaissaient Daniel ? Certainement une multitude de professionnels ! Il y a bientôt 
3 décennies que Daniel avait pris sa retraite et s’était installé avec sa compagne en Corse dans la 
ville d’Ajaccio nous privant ainsi, de part l’éloignement, de poursuivre une relation amicale. 30 années de 
retraite ont privé plusieurs générations de Barmaids et Barmen de le rencontrer et de partager avec lui sa 
passion du bar, d’apprécier sa gentillesse et sa délicatesse.  

Un homme d’une infinie tendresse qui nous a accompagné des années durant. Certes il a fait une belle 
carrière professionnelle dans les Palaces Parisiens pour finir, je crois me souvenir, à l’hôtel Queen Elisabeth 
; Mais il a surtout fait une très belle carrière associative. C’est tout naturellement qu’il a, de très 
nombreuses années, accompagné l’Association des Barmen de France à Paris. Combien de réunions 
hebdomadaires, combien de Coupes Scott, de concours de marques, de déjeuners mensuels ou de 
déplacements effectués ensemble, toujours présent bon pied, bon œil.  
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Il aura su transmettre sa passion du bar à quelques-uns d’entre-nous, avec des mots toujours justes, 
empreints d’une grande humilité et avec la sensibilité que nous lui connaissions. Nous aimions aussi ses 
« coups de gueule » souvent justifiés mais toujours sans rancœur. 

C’est un vrai Camarade, un Ami qui avait du cœur, qui s’en va, il nous a encore eu, puisqu’il est parti 
rejoindre les anciens, Félix Cotto, Michel Bigot, Robert Chapelet, Jean-Paul Thomine, Paul Jean et bien 
d’autres encore. Ensemble, cette fois-ci, ils nous regardent et trinquent certainement en pensant à tous 
ces beaux et bons moments, ceux dont nous savions profiter à l’époque ! Que de bons souvenirs nous avons 
avec toi et aussi celle qui te pleure aujourd’hui, notre Amie Nicole.  

Merci à l’Ami Christian Maas d’avoir partagé quelques photos (en noir et blanc) sur les réseaux sociaux, 
qu’il était beau et élégant, (nous aussi). 

Les Membres du Conseil d’Administration, le Bureau National de l’ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE, 
moi-même son Président National, d’une seule voix souhaitions exprimer nos plus sincères condoléances, 
non seulement à Nicole, mais aussi aux familles attristées.  

Cher Daniel, de là-haut maintenant, veille sur nous et guide nous. Pour ce qui nous concerne, en levant les 
yeux, nous te saluerons ainsi que la bande que tu as rejoint.  

Avec l’autorisation de sa Veuve Nicole, l’ASSOCIATION des BARMEN de FRANCE aimerait donner le nom 
de Daniel Le Graverend à la promotion 2021 de sa 63 ème édition de La Scott, Concours National du 
Meilleur Barman de France et ainsi honorer sa mémoire. Nous serions honorés d’obtenir cette 
autorisation. Ainsi que d’élever au grade de Chevalier, de ses tous nouveaux insignes, notre Ami Daniel Le 
Graverend. La cérémonie de remise pourra se tenir le jour de notre rendez-vous de printemps, vous en 
serez informés. 

A bientôt l‘Ami Daniel. 

René DELVINCOURT, Président National 
 

Abonnez-vous à la newsletter ABF et partagez-la  
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