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LA COMMANDERIE DES COSTES DU Rhône
Un pont entre la
Corée et la Vallée
du Rhône.
Déclarée par nombre d’experts internationaux comme le prochain marché majeur de la filière vigne-vin, la
Corée du Sud représente un potentiel
important avec 40% de la population
adulte consommatrice de vin , soit 12
millions de consommateurs et déjà
2 litres de vin per capita. Si les vins
français ne dominent pas le marché
actuellement, on constate un intérêt
majeur pour la France, son art de vivre et ses produits de luxe. Fin juillet
2011, répondant à l’invitation d’un
importateur local, j’ai pu constater
l’intérêt porté à nos Côtes du Rhône et après plusieurs interventions
auprès de jeunes sommeliers et de
représentants de la profession, une
nouvelle Baronnie – la 10ème de notre
Commanderie – pourrait se mettre en
place. Un accueil chaleureux, enthousiaste et des plus médiatisés a permis
d’introniser au cours d’une grande
soirée, cinq personnalités dont un
jeune artiste de la TV coréenne, un
producteur de film, un distributeur de
vin et alcool notamment. Grâce à ces
contacts très fructueux la Commanderie sera la tête de pont , avec Mr Lea
notre interlocuteur et prochain Consul
de la Baronnie, entre ce pays, agréable, charmant et très accueillant, et
les vins de la Vallée du Rhône.
C’est le souhait pour 2012.
Patrick Galant
Grand Maître de la Commanderie

Soirée truffe à la Villa Augusta

Un chapitre grandiose en Corée du Sud
Assemblée générale 2011
L’assemblée générale de la Commanderie
des Costes du Rhône s’est déroulée le mardi
31 mai en son siège, au château de Suze
La Rousse en présence d’une trentaine de
commandeurs. L’année 2010 a été une fois
de plus une année riche au cours de laquelle
une vingtaine de chapitres en France ont été
célébrés, sans compter les soirées organisées
par les Baronnies partout à travers le monde.
Elle aura été aussi marquée par le 400ème
chapitre qui a eu lieu au mois de juillet à
Suze-la-Rousse. La Commanderie a profité
de cette assemblée générale pour passer une
revue de détail des manifestations organisées
en 2010 partout à travers le monde grâce à
ses Baronnies, toujours aussi dynamiques et
représentatives de l’appellation, notamment
en Suisse, Belgique, Canada et USA et de
les en féliciter. La Commanderie a aussi
été présente à la soirée organisée par Inter
Rhône dans le pavillon de Rhône-Alpes lors
de l’exposition universelle de Shanghai.
Rappelons que dernièrement la Commanderie
a aussi été présente à Philadelphie. Au rayon
des nouveautés signalées il faut parler de la
mise en place d’un nouvel étiquetage pour
le label décerné par la Commanderie aux
meilleurs vins qu’elle recommande pour le
consommateur, à l’occasion du Goutillonnage.
Il s’agit d’un nouveau visuel sur un macaron
autocollant qui permettra aux consommateurs
de repérer les vins recommandés. Il a été
décidé que les prochaines éditons du Mondial
des baronnies se tiendront désormais au siège
de la Commanderie à Suze.

C’est la première fois que la Commanderie
des Costes du Rhone tenait un chapitre à Saint
Paul trois Châteaux dans la Drôme, et c’était
le Chapitre d’Hiver, celui qui permet aux vins
des Côtes du Rhone d’aller à la rencontre de
la Truffe, la Truffe noire bien entendu. Après
Rochegude, Pont de l’Isère, la Mirande en
Avignon, Mondragon ou Lorgues il a eu lieu
dans un des plus récents Relais et Châteaux
la «Villa Augusta», animé par le talent du chef
David Mollicone. La Commanderie s’inscrit
ainsi dans la grande vague de gastronomie et
d’excellence qui a amené le repas à la française
à la reconnaissance comme patrimoine
mondial par l’Unesco. Si l’on parle de Truffe et
de Côtes du Rhône on ne peut être plus au cœur
du sujet. En préambule au repas, un chapitre
d’intronisations de personnalités ouvrit la soirée.
Tour a tour furent donc intronisés Jean Michel
Catelinois, Maire de Saint-Paul 3 châteaux,
Gérard Castrie, Directeur de la communication
et Marketing Carrefour France, Lionel Provost,
Président de la FFCA (fédération française de
cuisine amateur), François Turcas, Président de
la CGPME Rhône-Alpes, Jean Marie Combe,
artiste, Michel Causse, commissaire aux
comptes, Doris Pecout, expert comptable et
Luc Truffaut, caviste. Le grand Maître Patrick
Galant concluait ce 410ème chapitre ainsi : « A
Grand Vin, noble table. David Mollicone et sa
brigade ont mis tout leur talent à ordonnancer
un repas de fête d’une rare qualité et à la
mesure de l’événement que nous célébrons il
me reste donc à vous souhaiter large soif et
bon appétit.» A l’issue du repas, le chef et
son épouse Priscilla, sommelière de talent, ont
reçu le diplôme d’amitié de la Commanderie.
La soirée s’est terminée par une «Coupo
Santo» reprise avec entrain par la centaine de
convives.

La commanderie au pays de la truffe

Commandeurs à Avignon pour le Ban

LE GRAND MAÎTRE ET LES COMMANDEURS VOUS SOUHAITENT DE
BONNES FETES ET UNE BONNE ANNEE 2012

Chapitre d’été fastueux

Ban des vendanges :
la promesse d’un millésime somptueux
Le dernier Ban des vendanges des Côtes du
Rhône s’est étalé du 26 aout au 4 septembre.
La Commanderie des Costes du Rhône était présente à chacun d’eux que ce soit à Vinsobres,
à Sainte Cécile, à Nyons, Avignon ou Bouchet pour participer à la proclamation. Le ban
2011 laisse augurer d’une belle récolte car les
prélèvements faits par les vignerons dans tous
les vignobles montrent des raisins déjà mûrs,
certains n’ayant pas encore l’acidité voulue à
cette date, mais la récolte est très saine, les degrés pas trop élevés et la quantité supérieure à
2010. La coupe a commencé un peu partout
après la proclamation. Il ne reste plus aux professionnels qu’à tout mettre en œuvre pour produire le meilleur vin possible. C’est le vœu que
les Commandeurs ont formulé à chaque ban.

de Michel Grégoire et du sénateur Jean
Besson. Ils ont été reçus à l’Université du
Vin par le président Jérôme Quiot et la directrice Renée Payan en présence de professeurs, d’élus locaux et de responsables
du Tourisme régional. Le grand Maître de
la Commanderie, Patrick Galant, a profité de cette visite pour introniser Chevalier M. Celso Jaque qui a reçu par la suite des
cadeaux de tous ses hôtes.

«La Provence » et Avignon
fêtent le vin

Chaque année les membres de la Commanderie des Costes du Rhône participent à un chapitre avec « La Provence », car ce journal est
un de ceux qui parle et qui agit le plus pour la
notoriété du vin des Côtes du Rhône (actualité,
numéraux spéciaux, concours des vins). Le troisième jeudi de novembre Avignon fête le vin primeur et La Provence organise le concours des
consommateurs des vins primeurs depuis 30
ans, concours dont la proclamation a toujours
lieu après un chapitre spécial de la Commanderie. Cette année ont été intronisés : François
Albenque, sommelier, Jéremie Azou, sportif de
haut niveau (aviron) et Philippe Minard, directeur de la rédaction de La Provence.

Les commandeurs à Avignon
Chapitre à l’Université du Vin :
gouverneur de Mendoza

n

La Journée du 1er Juillet aura été consacrée
entièrement au vin et à ceux qui le servent.
En effet la soirée d’été a permis d’adouber 4
nouveaux commandeurs (dont une femme,
Stéphanie Plancke, venue de Liège) et lors
d’un chapitre exceptionnel d’élever au grade
d’Officier un grand défenseur de l’appellation,
Gilbert Bouchet, maire de Tain l’Hermitage
et de faire Chevaliers 12 nouveaux membres
prêts à défendre haut et loin les vertus des Côtes
du Rhône. Sous le signe de la convivialité, de
l’amitié ont été tout d’abord adoubés Chevaliers
, trois gentes dames en la personne de Danielle
Coolen, attachée de presse de Liège, Louisette
Gouverne, présidente du Club de la Presse
de Drôme-Ardèche et Marie-Pierre Mouton,
conseillère Régionale et générale , venue en
voisine. Puis, Messires Andrew Batchelor, Glen
Douglas et Brian Lhadnick, sujets de sa majesté
et grands commerçants en vin des Côtes du
Rhône, Arnaud Pignol,
délégué général d’Inter
Rhône, Claude Blanc,
directeur chez Charles
André,
Georges
Ohanessian,
cadre
du nucléaire, JeanPaul Simion, directeur
général de la CCI de
la Drôme, Bernard
Soulage Vice-président
du Conseil régional
Rhône-Alpes et enfin
Pierre-André Durand,
préfet de la Drôme
ont été reçus. C’est
Patrick Galant le grand
maître qui a officié
pour cette cérémonie
Une nouvelle femme
suivie
d’un dîner de
Commandeur :
gala réunissant plus de
Stéphanie Plancke
210 personnes dans la
cour d’honneur du château de Suze, siège
de la Commanderie, soirée rehaussée par la
présence de commandeurs venus de Suisse, de
Belgique et d’Allemagne et de Jean Besson ,
sénateur de la Drôme ainsi que Jean-Pierre
Durand , préfet de la Drôme. Ce fut un chapitre
d’été 2011 qui a connu un grand succès. La
soirée a été animée par la Chorale des Côtes
du Rhône qui a régalé les convives de ses chants
bachiques avant qu’une vibrante «Coupo
Santo» ne résonne dans la cour d’honneur du
château de Suze la Rousse.

Les intronisés du juillet 2011

La Provence a fêté les amis de l’Appellation
La Chorale des Côtes du Rhône
toujours là

Le gouverneur de Mendoza a été intronisé
En 2011, la Région Rhône-Alpes a formalisé
des relations de partenariat avec deux Provinces argentines, celles de Mendoza (accord signé en mars, lors de la mission de Michel
Grégoire) et de Buenos Aires (accord signé en
juillet 2011, lors de la mission de Bernard Soulage). Ces nouvelles coopérations, préparées
depuis décembre 2008, répondent aux intérêts
partagés de Rhône-Alpes et des Argentins.
Elles s’inscrivent également dans les politiques
nationales de rapprochement entre la France et
l’Argentine. Pour continuer ce rapprochement,
le gouverneur de la Province de Mendoza M.
Celso Alejandro Jaque et un délégation officielle étaient en visite officielle dans la Région
Rhône-Alpes, accompagné

Soirée-veillée autour de la vigne du vin et de la
solidarité vignerone le 8 octobre à Caderousse. Sur une idée originale d’Yves Furic, auteur,
journaliste (fondateur de l’Escoubo) et une mise
en scène de Michel Paume, les membres de la
Chorale ont interprété une pièce « Le Chœur
sur la main » dédiée à la vigne , au vin et à la
transmission de la tradition et du métier de vigneron. Les différentes scènes étaient entrecoupées de chansons du répertoire de la Chorale,
à la gloire du vin. Les caves firent ensuite déguster leurs nectars. Le maire de Caderousse, Serge Fidèle, Marie-Christine Raynaud adjointe et
tous les élus ne peuvent que se féliciter d’avoir
favorisé l’expression de toutes ces bonnes volontés, unies pour divertir et faire apprécier le
vin et sa culture qui, en Provence, est bien ancrée et se perpétue grâce à de telles initiatives.
A quand une nouvelle représentation ?

Serviteurs fidèles du vin qui nous ont quitté cette année.

Philippe Bertrand, président de l’ODG Vinsobres – Maurice Blanc, Président de la
cave de Vaison - Michel Favre, commandeur animateur de bien de nos soirées - Aimé
Samson, ancien président de la cave Costerousse de Tulette - Marcel Surle - ancien
président de la cave Costebelle de Tulette et du Cellier des Dauphins – Roland Verbraekren en octobre, Commandeur de Gand, fondateur de la Baronnie de Gand.
Décès également de l’épouse de notre confrère René. G. Thirion, commandeur de Philippe Betrand
Liège, épistolier du site Internet de la Commanderie. Enfin souvenons-nous qu’il y 10 ans,
disparaissaient deux figures du Vin des Côtes du Rhône et de la Commanderie : Max Aubert, son grand
Maître et Henri Michel, le député du Vin.

Une scène du spectacle

Avec Vins en fête à Voyer ,Roscoff,
Marigny..

Les commandeurs à Voyer

Baronnie de Suisse : Un Mondial réussi

Le Mondial des Baronnies de la Commanderie des Costes du Rhône s’est
déroulé à Montreux en Suisse, du 2 au
4 juin dernier. Un temps magnifique et
une organisation sans faille ont permis
aux participants de partager de vrais moments
d’amitié et de créer des liens fort sympathiques
! Le programme avait été bien préparé avec
l’accueil dans un caveau montreusien, une promenade en petit train touristique dans les vignobles du Dézaley (classés au Patrimoine mondial
de l’Unesco), une montée aux Rochers de Naye
(2042 m.), une excursion aux sources du chocolat et du gruyère… Toutes ces activités ont engendrés des moments uniques agrémentés de
repas arrosés de vins, des Côtes du Rhône naturellement, qui laisseront à chacun un mémorable souvenir. Une exception à la règle a eu
lieu chez le Commandeur Géraldine Gaillard
dont le mari - et Chevalier - Jean-René fit avec
bonheur découvrir les produits de ses coteaux
suisses. Quant au chapitre de l’hôtel Suisse
Majestic à Montreux, il fut pleinement réussi lui
aussi, avec l’intronisation de dix Chevaliers et
d’un Officier. De par le choix de la date qui se
chevauchait avec la Fête de la Vigne et du Vin
en France - qui mobilise beaucoup les vignerons
- peu de commandeurs français étaient présents
autour du Grand Maître Patrick Galant et l’on
déplorait l’absence de commandeurs du Québec et du Palatinat. Mais il y eut comme de
coutume, une forte et joyeuse délégation belge
! Que ferions-nous sans eux se sont demandés
les organisateurs.

Chapitre à Montreux
Baronnie de Gand
Le 9 avril la Baronnie de Gand a organisé son 8ème Chapitre et Banquet
au Marriott Hotel, situé au cœur historique de la ville. Cette année-ci lien
entre le «Théâtre et le Vin» a été mis à l’honneur et concrétisé par un tour d’horizon parmi
les grands auteurs de théâtre qui figuraient
d’ailleurs comme ‘noms de table’ mais surtout
par deux moments théâtraux comme ‘entremets
‘. Par ce faire, était invité Jo Decaluwe, un
acteur et directeur de théâtre très connu de la
scène gantoise. Il a interprété une scène de la
plume de notre commandeur Erwin Devriendt
et après le plat principal il a joué avec verve un
cauchemar (suite à un excès gastronomique…)
de l’auteur gantois Cyriel Buysse. Au cours de
ce Chapitre nous avons intronisé quatre nouveaux chevaliers : Etienne Moernaut, de la
Gentse Wijnmetersgilde, toujours présent à nos
évènements, bien évidemment Jo Decaluwe notre invité d’honneur, et aussi Stefanie Plancke
et Filip Van der Poorten. Le repas fut accompagné des vins du domaine de la Présidente, de
la Cave de Costebelle, de Mourgues du Grès,
de la Cave de Cairanne Camille Cayran et de
ceux de Vacqueyras, Les Vignerons de Caractère. Les vins doux naturels de la Pigeade et de la
Cave de Rasteau clôturèrent le défilé des plats.
Le consul Philippe Tielemans a profité de l’occasion pour rendre un hommage aux Commandeurs de la Baronnie de Liège, toujours présents
et en grand nombre à nos manifestations. Un
joli soleil printanier leur avait d’ailleurs permis
de découvrir dans d’excellentes circonstances
notre belle ville de Gand.
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S’il est une association qui œuvre avec
ferveur pour le vin des Côtes du Rhône,
partout en France, en exportant la tradition, la joie de vivre et l’amitié que notre
Appellation sous-tend, c’est bien « Vins en
Fête » , animée par son président Johannes Pierrefeu, un Commandeur qui ne laisse
pas sa robe dans le placard à chaque déplacement. De Roscoff (en Bretagne) à Marinier (en
Suisse) , de Sarrebourg à Voyer ou Salmagne
(Meuse) , ils répondent toujours présent ces vignerons, motivés à faire connaitre leurs vins.
A chaque salon ils en profitent, entre commandeurs présents, pour organiser des chapitres
au cours desquels ils intronisent chevaliers les
personnalités du pays, souvent des élus ou des
gloires locales, comme Bernard Hinault il y 3
ans. Cette année alors que leurs confrères vignerons proclamaient le ban des vendanges à
Bouchet ou à Avignon, ils étaient à Voyer en
Lorraine pour la 24ème année consécutive, à la
Fête des vins et son Salon. L’occasion d’introniser quatre personnalités dont le sénateur de
Moselle Jean Louis Masson

chapitre qui a connu un succès jamais atteint
pour sa dégustation de vins rhodaniens. Plus
de 330 entrées, c’est tout bonnement fantastique! Cet engouement liégeois pour les vins
des Costes du Rhône avait de quoi réjouir les
vignerons provençaux dont une majorité était
pour la première fois «confrontés» à la «dure»
convivialité liégeoise. Citons Franck Alexandre (Domaine des Teyssonnières, Gigondas),
Patrice André (Domaine des Banquettes,
Rasteau), Damien Chave (Domaine du Bramadou, Roaix), Patrice et Chloé Chevalier
(Mas Pouperas, Vaison-la-Romaine), Alain
David (Vignobles David, St Hilaire d’Ozilhan), Laurent
et Sandra Espinasse (Domaine Coste
C h a b r i e r,
Vinsobres),
Stéphane
et
Pascale
Hémard (Domaine St Luc,
La
Baumede-Transit) et
Jean-François
Lenelle (Domaine de la
Tête Noire, Mireille Sbascini
Vacqueyras).
Tout aussi exceptionnelle fut la disnée de
gala servie, pour la première fois, dans le
tout nouvel hôtel cinq étoiles, le Crowne Plaza. Les 240 convives (il a malheureusement
fallu en refuser) ont pu se régaler le palais
mais aussi les yeux dans une salle de bal
superbement rénovée dans cette demeure
historique liégeoise. Première mémorable
aussi pour la Baronnie liégeoise qui a nommé son premier Officier de sexe féminin. Mireille Sbrascini, à l’œil malicieux, a promis
qu’elle ne comptait pas s’arrêter en si bon
chemin et qu’elle espérait bien être suivie
par d’autres «officières». Parmi les chevaliers
intronisés ce samedi 12 novembre 2011,
une autre dame, Françoise Petit, l’épouse
du Commandeur Pierre Petit, aux côtés de
Messires Michel Cloes (consultant à Paris en
recrutement de grands chefs étoilés !), Alain
Viseur et Pol Wuidar. Non sans oublier Sébastien Luthers, qui est tombé dans les vins
de Costes du Rhône dès son plus jeune âge.
Celui qui n’est autre qu’un des fils du Consul
Pierre Luthers était d’ailleurs déjà présent lors
du premier chapitre de la Baronnie liégeoise!
Premières, nouvelles amitiés, lieu prestigieux,
émotions: ce 75ème chapitre de la Baronnie
liégeoise de la Commanderie des Costes du
Rhône, auquel ont participé des délégations
de Suisse et de Gand, est, à bien des égards,
inoubliable.

Etienne Moernaut intronisé à Gand
Baronnie de Liège :
Chapitre d’automne mémorable !

Le chapitre automnal de la Baronnie
liégeoise de la Commanderie des Costes du Rhône fut incontestablement un
grand cru et restera gravé pour plusieurs
raisons. Un chapitre déjà particulier par
le fait qu’il s’agissait du 75ème organisé par
cette Baronnie qui porte bien ses 21 ans. Un

Nouveaux Chevaliers et Officier de Liège

1981 - 2011 30 ans de la Baronnie du
PALATINAT ( MUßBACH )

Les Commandeurs présents autour de la Reine des vins

Cette année la Baronnie du Palatinat
a fêté son 30ème anniversaire. Pour
bien honorer cette date remarquable, on l’a fêté avec deux chapitres.
En souvenir de notre fondateur Ernest
Baßler on a fêté les 30 ans le 17 septembre
avec un chapitre en présence de délégations
de nos confrères de la Suisse (Montreux) et de
la Belgique (Liège). Au cours du premier chapitre de cette année qui se déroulait dans le
cadre historique du « Herrenhof » -ancien couvent de l’ordre de St. Jacques- on a intronisé 3
nouveaux chevaliers. En pleines vendanges on
a pu montrer à nos amis une partie de notre
région viticole. Pour le 2ème chapitre d’anniversaire on avait choisi le 4 novembre ce qui
permettait à notre Grand Maître Patrick Galant
de venir en tête d’une délégation de quatre
Commandeurs provençaux pour fêter nos 30
ans avec tous les membres de la Baronnie.
Après une visite des caves de la BASF et d’une
dégustation de vins «à travers le monde» le
deuxième chapitre de l’année se déroulait au
Casino de la BASF suivi d’un dîner de fête. Les
vins des différentes parties de la grande cave
de la BASF étaient présentées par la «Reine
des vins de l’Allemagne» Melle Katja Schweder que nous avons eu la plaisir d’introniser au
cours de la cérémonie très conviviale. Un petit
programme monté pour nos amis leur a permis
de découvrir le site historique du «Herrenhof»
et le musée des outils des vignerons et participer à la fête du 21ème anniversaire de notre
«Place de la Provence» avec un pique-nique en
plein soleil au milieu des vignes .Ceci a conclu
un séjour qui s’est déroulé en pleine amitié et
convivialité.

Baronnie de Philadelphie :
Promotion pour Rhône-Alpes
Rappelons que Rhône-Alpes est la
seule Région de France a avoir
une coopération institutionnelle
avec un État des États-Unis et qu’elle a ouvert
avec son agence ERAI un bureau à Philadelphie au service des PME rhônalpines animé
en 2010 /2011par le Commandeur Laurent
Charreyre. La Commanderie a animé une
soirée de gala lors du premier Salon International des Arts et de la Culture de Philadelphie (PIFA). Des liens unissant Rhône-Alpes à
la Pennsylvanie depuis 2006, c’est donc tout
naturellement que les organisateurs de sont
rapprochés de la Région pour l’impliquer
dans la programmation. «Du 9 au 16 avril,
neuf chefs des Toques blanches lyonnaises
ont ainsi été invités à venir échanger et élaborer des menus avec neuf de leurs homologues américains». Rhône-Alpes Tourisme a
été l’invité d’honneur de la soirée de gala
du 28 avril. C’est au Kimmel Center qu’a eu
lieu cette soirée agrémentée d’un nouveau
Chapitre international de la Commanderie
des Côtes du Rhône avec le Grand Maître
Patrick Galant de Suze la Rousse, six commandeurs venus de France et de New York
pour épauler le Consul Bernard Guet et ses
Commandeurs de la Baronnie de Philadelphie. Six personnalités ( un sénateur, trois
journalistes, un éditeur, la directrice du Kimmel Center) ont été intronisées Chevaliers et
Joseph MacGovan adoubé Commandeur en
présence de nombreux officiels de l’Etat de
Pennsylvanie et de la région Rhône-Alpes et
de 150 invités. Le même jour, une vingtaine
de journalistes de la presse locale avaient été
conviés à un déjeuner de presse présidé par
Jean Besson, premier vice-président de Rhône-Alpes Tourisme, Bernard Soulage, viceprésident à la Région Rhône-Alpes délégué à
l’Europe et aux Relations internationales, et

Marc Béchet, directeur général. Ce déjeuner
a eu pour cadre « Le Bec Fin », le restaurant
de Georges Perrier considéré comme l’une
des meilleures tables des États-Unis.

Claude Foussard ,
Chevalier du mérite agricole
Consul de la Baronnie de Montréal,
Claude Foussard est parti de France
vers le Canada en 1966 avec l’intention d’y faire connaître et apprécier notre gastronomie et nos vins. 45 ans
plus tard il peut dire «Mission accomplie»
puisqu’il a fondé sur place des institutions
(restaurant, concours, Baronnie, associations) qui lui survivront longtemps, à l’heure
où il est honoré pour cette vie passée à défendre les vins français au Québec. Professeur
d’œnologie et du service de la Restauration
pendant 32 ans, restaurateur, président de
nombreux concours il a eu une vie bien remplie. Pour toutes ces actions le Grand Maître
Patrick Galant a eu l’honneur et la joie de
le décorer en octobre, au nom du ministre
de l’Agriculture, de la médaille de Chevalier du Mérite Agricole, une distinction qui
rejaillit sur la Baronnie et la Commanderie,
tant Claude Foussard aura été de toutes les
actions de ces deux institutions pour leur permettre d’être toujours à l’honneur au Québec
et dans le monde.

Prochaines Dates
Chapitre Truffe et Vins,
Vendredi 10 février 2012
à Rochegude.
Chapitre d’été à Suze le
Vendredi 6 juillet 2012.

Pique-nique sur la Provence-Platz

Les intronisés du chapitre de Philadelphie
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