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Ban des Vendanges :
que la récolte soit belle !

La Commanderie a été de toutes les
manifestations liées au Ban des Vendanges.
Et l’on sait qu’en Vaucluse et en Drôme, elles
sont nombreuses. D’Avignon à Sainte-Cécile,

de Vedène à Venterol en passant par Suze-la-
Rousse, les syndicats locaux ont respecté la
tradition. À Sainte-Cécile ce fut aussi l’occa-
sion de commémorer le 50e anniversaire de la
pose du buste du Baron Leroy en sa présence
et d’apprécier la venue d’une forte délégation
de la Baronnie du Palatinat (Mussbach)

Assemblée des départements
de France à Valence

À l’occasion de l’assemblée des départements
de France qui a eu lieu à Tain l’Hermitage le
27 septembre, le Grand Maître a organisé une
dégustation des vins de la région et a super-
visé les accords mets et vins des repas afin
que les Côtes-du-Rhône soient à la meilleure
place devant les présidents de chaque Conseil
Général.

F e s t i v a l
de  la BD :
ça bulle à
Vaison.
Le festival de la BD
de Vaison la
Romaine a atteint
son âge de raison.
Il est devenu un
évènement majeur
dans cet art (après
Angoulême, bien
sûr). La Comman-

derie a voulu prouver
au président Alain

Germaine et à son équipe que le vin des Côtes-du-
Rhône inspirait aussi les dessinateurs en intronisant
chevaliers: Annie Goetzinger, Anne Sibran, Anna
Mirallès, Philippe Delaby, François Boucq et André
Jullian, qui fut grand prix de la BD à Angoulême.

Les Gourmands et Gourmandes
de Vaison la Romaine

Sous la grande halle des 14es Journées
Gourmandes de Vaison le lundi 31 octobre un
chapitre « spécial Vaison » s’est déroulé en
l’honneur de Bacchus, de la gourmandise et
des vaisonnais. C’est ainsi qu‘autour des
vignerons, des gourmands et des invités ont
Déal, meilleure ouvrière de France 2004, et
Messires Alain Germaine, président de BD-AOC,
Pierre Meffre maire de Vaison la Romaine,
Jean-Bernard Sauvage, maire de Roaix, un voi-
sin, et André Sube, célèbre pâtissier local, dis-
ciple d'Escoffier, tous dévoués à la cause du
Vin. La Commanderie a affirmé haut et fort par
sa présence aux Journées Gourmandes, une
fois de plus, qu'il existe une civilisation du vin

faite de courtoisie, de gentillesse, de joie de
vivre et d'humanisme et qu’elle doit continuer
d’exister.

Vin Primeur à la Une
Le jeudi 17 novembre à la fête du vin primeur
en Avignon, le défilé des confréries et le feu
d’artifice ayant été annulés, seule la Comman-
derie, a rehaussé par sa présence le concours
des consommateurs du journal « La Provence ».

À cette occasion Sophie Poulain, qui représen-
tera le Vaucluse au concours de meilleur
apprenti en cuisine de France, Jean-Marie
Dillinger, directeur commercial du Crédit Agri-
cole et Gilles Dauxerre, directeur de la rédac-
tion de « la Provence » ont été reçus
chevaliers. Merci à "La Provence" qui le
lendemain consacra sa une et deux pages à la
Commanderie et aux intronisations.

Mondial des Baronnies à Liège
La Baronnie belge de Liège a bien fait les
choses. les Commandeurs de toutes les Baronnies
du monde emmenés par Patrick Galant ne

tarissent pas d’éloges sur ce Mondial qui
s’est déroulé du 11 au 13 novembre.
Reçus par le consul Pierre Luthers, les Baron-
nies belge de Gand, suisse de Montreux et
canadienne de Québec ont participé aux
débats et aux manifestations fêtant les
15 ans d’existence outre quievain.

Le Grand Maître, Patrick Galant, de nombreux
Commandeurs et la Chorale des Côtes du
Rhône, ont été reçus à l’Hôtel de ville de Liège
ou fut intronisée Maggy Yerna.

Dans la soirée, le 50e chapitre de la Baronnie
a réuni près de 400 convives de qualité dans
les salons de l’Eau Rouge, au siège du Circuit
de SPA Francorchamps autour de dizaines de
vins des Côtes-du-rhône.

Messieurs Vincent Bovy, président de la
Fédération des Chambres de Commerce et
d’Industrie de Belgique, Pierre Coenegrachts,

directeur adjoint de l’Office de Promotion du
Tourisme, Renaud Rutten, artiste de variété, la
voix des Côtes-du-rhône dans les spots de
publicité radio, Robert Olbrechts et, Mondial
oblige, Roberto Ortiz, président d’une confré-
rie gastronomique du Brésil ont été intronisés
chevaliers.

Vins en Fête :
15 ans à Marignier en Savoie

Le 3 décembre l’association « Vins en fête »,
chère au Commandeur Johannes Pierrefeu, a
dignement fêté la 15e foire aux vins des Côtes-
du-Rhône de Marignier (Haute-Savoie) par un
chapitre au cours duquel ont été intronisées,
gentes dames Martine Lopez et Christine
Lafarge et Messires Jacques Trubidic et le
Docteur Jean-Paul Ballalou.

À Sainte Cécile

Mortimer aime le 
Côtes-du-Rhône

les Intronisés gourmands de Vaison

Le Grand Maître, les Consuls et tous les Commandeurs sont heureux
de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2006

Devant l’hôtel de ville…

 



A Bourg Saint Andéol : 
Goutons l’Ardèche

Le 25 novembre, à la veille de l’ouverture du
fameux salon Festivin, la Commanderie a
animé au palais des Evêques de Bourg Saint
Andéol, un chapitre dans le cadre des 10 ans
de l’association « Goûtez l’Ardèche », marque
collective regroupant 156 entreprises ardé-
choises. Son président Jacques Chaussabel

ainsi qu’Alain Rosier, meilleur sommelier du
monde en 1986 ont été intronisés par Andéol
Pommier, grand chancelier de la Commanderie
au cours d’un repas regroupant 150 personnes
concocté par 8 chefs renommés du département.

18° Entretiens du centre
Jacques CARTIER de Lyon : 

Le Vin est bon pour la santé
Les Entretiens du centre Jacques Cartier de
Lyon qui se tiennent d’ordinaire, une année au
Québec, une année à Lyon ont décentralisé une
de leurs journées à Suze la Rousse ce samedi
3 décembre pour un thème bien dans les attri-
butions de l’Université du Vin : « Vin et santé,
les bienfaits du vin ». Ces entretiens étaient
placés sous la responsabilité de Gilbert
GARRIER, professeur émérite et chevalier de la
Commanderie, de Jean-Paul DAVID, endocrino-

logue, président fondateur de Vin-Santé-Plaisir
de Vivre, de Mâcon et de Raynald THÉRIAULT,
directeur, service de la cave de garde et des
celliers. Société des Alcools du Québec (SAQ) à
Montréal. En conclusion : le vin doit rester une
composante essentielle de notre pays, pour les
paysages, la culture, l’économie, le lien social
et le plaisir qu’il procure aux hommes depuis
plus de 6000 ans au moins.

Chapitre d’Hiver à Suze :
la Région honorée

Les entretiens du centre Jacques Cartier furent
suivis par l'intronisation de plusieurs partici-
pants québécois des entretiens et de person-
nalités régionales de haut rang dans la Com-
manderie des Costes du Rhône en présence du
sénateur Jean Besson et du 1e vice-président
du Conseil Général de la Drôme, Michel Grégoire.
C’est ainsi qu’Alain BOLDUC, vice-président
affaires publiques, communications et adjoint
au président de la Société des Alcools du Qué-
bec (SAQ), Roch DENIS, recteur de l’UQAM de
l’Université du Québec à Montréal, Henri Paul
ROUSSEAU, président et chef de la direction de
la Caisse de dépôts et placements du Québec,
Jacques LAURENT, avocat, ont été reçus et
pour les Français, Messire Dominique VINAY,
PDG du Mat’Electrique (Lyon), Messire Albert
CONSTANTIN, Architecte (Lyon), Joseph
EHRHART, Président du groupe WOLFBERGER

(Alsace) et en fin de chapitre Messire Jean
Jack QUEYRANNE, président du Conseil Régio-
nal Rhône-Alpes qui fut intronisé, comme invi-
té d’honneur, par le Grand Maître. Ce chapitre
d’hiver de la Commanderie, différend des
autres années puisque se déroulant à Suze et
non à Rochegude, s’est terminé bien entendu
par un buffet et une dégustation des vins des
Côtes-du-rhône.

Chapitres des Baronnies.
Les Baronnies continuent à travers le temps
d’animer leur pays et de servir la cause des
Côtes-du-Rhône, comme celle de Suisse qui a
tenu son salon annuel suivi d’un repas-dégus-
tation à l’ancien stand de Blomay le samedi
29 octobre ou celle de Québec qui a tenu son
chapitre d’automne le 28 octobre au mess des
Officiers de la Citadelle de Québec, lieu presti-
gieux où il est rare d’avoir accès. Enfin la
Baronnie de Gand a fêté la St-Martin avec un
chapitre exceptionnel le samedi 26 novembre
2005, sans revenir sur le fastueux 15° anniver-
saire de la Baronnie de Liège (voir plus haut).

"Quels vins aimaient
les Romains?"

c’est le thème de
la conférence qui
se déroulera au
Château de Suze le
13 janvier 2006 à
20h30 donnée par
André Tchernia
(CNRS Aix-en-Pro-
vence). Co-auteur
du livre Le Vin

Nectar des Dieux Génie des Hommes il sera
l’invité de l’université du Vin et de l'associa-
tion Patrimoine Vivarois. À l’issue de la
conférence, présentation de l'Université du
Vin, dégustation voyage dans le temps avec
les vignerons de Vaison la romaine.

Lyon et Philadelphie ne sont pas
jumelles que par leur économie. En réalité, il
s’agit d’une véritable « histoire d’amour » qui
lie l’ancienne capitale des Gaules et la premiè-
re capitale américaine. Mais au-delà de ce
mariage entre deux villes, ce sont deux régions
qui sont en train de se rapprocher, Rhône-
Alpes et la Pennsylvanie. La Commanderie des
Cotes du Rhône l’avait pressentie, sa baronnie
américaine est implantée dans un magnifique
bâtiment historique restauré situé au cœur des
centres financier et culturel de Philadelphie :
le PARK HYATT PHILADELPHIA que son Grand
Maître Bernard Guet dirige depuis quelques
lustres.

Un site pour la Commanderie
Pour tout savoir sur la Commanderie et ses
Baronnies à travers le Monde, retenez cette
adresse Internet :
http://commanderie.cotesdurhone.be.
Grâce au professionnalisme et à la disponibilité
de René G.Thirion, Commandeur de la Baronnie
liégeoise, ce véritable portail donne tous les
renseignements, l’agenda, le compte-rendu et
les photos de toutes les manifestations de la
Commanderie sont en ligne. Bravo à lui et tous
à vos souris…
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Le sommelier Alain Rosier

Les intronisés de décembre

13 janvier: conférence
“Quels vins aimaient les
Romains?" (voir ci-contre).

1er février: Chapitre de la
Baronnie de Montréal.

3 février: Chapitre de la Baron-
nie Jacques Cartier de Québec.

8 février: Chapitre exceptionnel à
Marseille au siège de l’OM qui se
nomme la Commanderie (et oui).

3 février: repas "Truffes" accord
mets/vins à Glion s/Montreux,
Suisse.
24 mars: Chapitre de
printemps au Château de Suze
Salle d’armes.
21 avril : Chapitre au Cercle de
la Garnison, Québec.
13 mai: Chapitre avec crus et
Villages, à Blonay s/Montreux.
19 mai: Chapitre ville de
Sherbrooke, Canada.

10 juin: Chapitre de la
Baronnie de Liège au Moulin de
Halleux à Comblain-au-Pont
ou Manoir de Péry à Trooz.

7 juillet: Chapitre d’été, cour
d’Honneur du Château de Suze.

14 juillet: traditionnel chapitre
des amitiés franco-liégeoises,
Palais des Congrès de Liège.

8 août: 25 ans de la Baronnie
au Palatinat à Mussbach.

Quelques dates à retenir en 2006 jusqu’à l’été

Robert Tinlot et les intervenants

Les courriels des consuls
Baronnie de Philadelphie

guetpa@yahoo.com
Baronnie de Montreal
cfoussard@hotmail.com
Baronnie du Palatinat
J.P.TSP.NW@gmx.de

Baronnie Jacques Cartier
ghislain043@sympatico.ca

Baronnie de Gand
philippetielemans.lawfirm@pi.be

Baronnie de Liége
pl@enjeu.org

Baronnie de Suisse
serge.ronchi@bluewin.ch

Commanderie des Costes du Rhone
com.cdr@worldonline.fr


