
COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

LILIÈÈGEGE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

LIÈGE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

LILIÈÈGEGE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

GENTGENTGENT

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

MONTREUXMONTREUX

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

MONTREUX

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

QQUEBECUEBEC

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

QUEBEC

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

MONTRMONTRÉÉALAL

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

MONTRÉAL

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

DRDRUMMONDUMMONDVILLEVILLE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

DRUMMONDVILLE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

PHILADELPHIEPHILADELPHIEPHILADELPHIE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

CCOMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

CCOSTES DU RRHHÔÔNENE

PPALAALATINTINAATT

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

PALATINAT

COMMANDERIE DES COSTES DU RHÔNE
Bul le t in  de  l ia ison de  la  confrér ie j u i n 2 0 0 6

Le premier Officier de la
Commanderie est québécois

Lors du Mondial des Baronnies qui a eu lieu en
2005 à Liège, il avait été décidé de créer le
grade d'Officier, accessible aux chevaliers les
plus méritants. Chaque Baronnie aura un
nombre de nominations limité annuellement
et devra présenter le postulant à l'approbation
du Grand Conseil de l'Ordre. Il s'agit d'une dis-
tinction particulière qui honorera l'attache-
ment d’un Chevalier à la Commanderie et aux
Côtes-du-Rhône. C'est à Québec, le 3 février
dernier, que le Grand-Maître Patrick Galant a
intronisé le premier « Officier de la Comman-
derie » lors d’un chapitre régulier de la Baron-
nie Jacques Cartier de Québec, au Château
Bonne Entente de Québec. Me Laflamme,
Consul, fit à cette occasion l’éloge de ce pre-
mier Officier, M. Jean-Gilles Jutras à l’occasion
de cette distinction.

Assemblée générale :
des commandeurs motivés

L’assemblée générale de la Commanderie des
Costes du Rhône qui s’est tenue au château de
Suze le 9 mars dernier a débuté par une minu-
te de silence en mémoire des Commandeurs
décédés cette année 2005 : Edmond CARSOL,
Gérard PIERREFEU et Emile THIRY Commandeur
de Liège. L’année 2005 a vu une grande acti-
vité avec pas moins de 70 manifestations aux-
quelles la Commanderie a participé dans les
villes et villages. Compte rendu a été fait de
l’activité des Baronnies avec tout d’abord celui
de la baronnie Suisse par Serge RONCHI,

consul, présent à l’assemblée. Le premier Offi-
cier (grade créé à Liège en novembre 2005) a
été intronisé à Québec. Le Commandeur
François BOSCHI a émis l’idée de lancer un
concours auprès des jeunes étudiants dans les
lycées et universités. Le gagnant serait introni-
sé Chevalier et l’opération serait renouvelée
chaque année. Des remerciements ont été adres-
sés à la chorale des Côtes-du-Rhône qui partici-
pe à de nombreuses manifestations avec la Com-
manderie. En fin de réunion le nouvel annuaire
des Commandeurs a été dévoilé. En conclusion
les Commandeurs (146 membres à ce jour) sont
toujours très motivés pour faire connaître et
apprécier les vins des Côtes-du-Rhône.

Nouveau Commandeur
à Montréal

Depuis la disparition de Jules Roiseux qui
avait œuvré longuement pour la Baronnie de
Montréal depuis sa création, son siège n’avait
pas été pourvu. Il a été remplacé par Giulo
Vignini le premier février dernier. Celui-ci,
Chevalier des Costes du Rhône depuis 1992 est
membre de nombreuses associations vineuses
de sommeliers et d’échansons et il est un
fervent défenseur de nos vins. Bienvenue donc
à ce nouveau commandeur.

Les Côtes-du-Rhône au Japon

À l’occasion d’une tournée de promotion des vins
européens au Japon en compagnie notamment du
Sherry et des vins d’Alsace, les Côtes-du-Rhône ont
participé à des salons, à Tokyo, Fukuoka et Osaka du
23 au 28 février avec le personnel d’InterRhône dont
Jean Gabert et Florence Boubée. À cette occasion
trois chapitres ont eu lieu avec la Confrérie Saint-
Etienne d’Alsace qui ont permis de porter au pays du
Soleil Levant notre culture et l’amour de nos vins en
intronisant Mrs YUKIO HATTORI (TOKYO) Président de
l’Association de la cuisine japonaise, MASARU KAMI-
KAKIMOTO (FUKUOKA), Maître de conférence dans
différentes écoles culinaires, YOSHIKI TSUJI (OSAKA)
directeur de « l’école culinaire Tsuji ». 

Vins en Fête : Un drapeau
pour défendre nos couleurs

Patrick Galant a voulu doter chaque baronnie
d’une bannière personnalisée de la Comman-
derie des Costes du Rhône. L’association « Vins
en Fête » et son président Johannes Pierrefeu
organise en de nombreux lieux de France des
salons des Vins des Côtes-du-Rhône , au cours
desquels elle organise chaque fois un chapitre
d’intronisation. Pour être encore plus repré-
sentative, le grand maître a offert au président
de Vins en fête un drapeau à ses couleurs lors
de l’assemblée générale de l’association au
Château de Suze. Il a été inauguré le 25 mars
dernier à Bons en Chablais (74) à l’occasion du
10e salon des Vins de cette commune.

Changement de Consul à
Drummondville

L'ancien consul, Yvon Robillard, fondateur de
la Baronnie de Drummondville en 1985, a
décidé de passer le flambeau à la génération
suivante. C’est pourquoi le 8 février dernier,
sous la présidence du Grand Maître de la
Commanderie, Patrick Galant, avait lieu l'in-
tronisation du nouveau Consul de la Baronnie
de Drummondville, Martin Ruel, directeur et
copropriétaire du Marché Clément IGA de
Saint-Nicéphore. Le Grand Maître, par la
même occasion, intronisa un nouveau Com-
mandeur, Germain Allard, Sommelier Conseil
et professeur en vins, ainsi qu'un nouveau
Chevalier, Clément Ruel, propriétaire du Mar-
ché Clément IGA Extra de Drummondville. Il
profita de l'occasion pour rendre un vibrant
hommage à Yvon Robillard, ce dynamique
pionnier de la Baronnie de Drummondville
pour cette vingtaine d'années de bons et
loyaux services. Une dégustation de vins et
fromages, arrosée d'excellents crus des Côtes-
du-Rhône, vint compléter la fête.

La Commanderie à l’OM:
Fiers d’être Côtes-du-Rhône

C’est à Marseille à la Commanderie, le siège
de l’Olympique de Marseille que les com-
mandeurs des Costes du Rhône sont allés ce
lundi 3 avril pour affirmer leur fierté dans
d’être « Côtes-du-Rhône » grâce à leurs vins
merveilleux qui possèdent, partout en
France, de fervents admirateurs. Et au sein
même du club, ils en ont identifié trois
qu’ils ont sur le champ intronisés Chevaliers.
Tout d’abord Fréderic Jaillant, journaliste,
puis Albert Emon co-entraineur et ancien
joueur professionnel de l’OM (coupe de
France 1972) et enfin Henri Biancheri qui
est en charge du recrutement de l’OM à
Marseille. De nouveaux Chevaliers qui ont
prouvé que l’on peut être sportif de haut
niveau et aimer le vin.

Serge Ronchi a présenté les activités
de la Baronnie Suisse

CHAPITRE D’ÉTÉ : LE VENDREDI 7 JUILLET 2006
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Intronisations au Japon

Réception à la Commanderie à Marseille

       



Un ministre à Bourg-St-Andéol
Renaud Dutreil était en Ardèche le 26 mai où
il a des attaches familiales. Andéol Pommier et
la Commanderie en ont profité pour effectuer

un chapitre au cours duquel il a été intronisé
en même temps que le maire du Cheylard, le
Docteur Jacques Chabal.

René Granier nous a quitté
Né en 1924 à Sainte-Cécile, René
Granier vient de s’y éteindre 82
ans plus tard après une vie consa-
crée en grande partie à faire
connaître et apprécier les vins des

Côtes-du-Rhône en France et à l’étranger. Syn-
dicaliste agricole, administrateur de nombreux
organismes, il participe avec Max Aubert à la
création de la Commanderie en 1973. Viticul-
teur puis négociant, correspondant de presse,
il témoignera toute sa vie de cette civilisation
du vin qui est la nôtre. À la retraite il partici-
pera avec enthousiasme aux activités de la
Chorale des Côtes-du-Rhône. Pour services ren-
dus à la viticulture il sera nommé Chevalier du
Mérite Agricole. À sa famille, à ses amis, la
Commanderie toute entière adresse ses sincères
condoléances.

In memoriam
Jean-Claude Rabaix, commandeur des Costes
du Rhône, a eu la douleur de perdre son épou-
se Jocelyne en ce mois de mai 2006. Toute la
famille des Côtes-du-Rhône a tenu à lui appor-
ter son soutien en ces douloureuses circons-
tances, à lui et à ses enfants.

Baronnies dans le Vignoble
Les Baronnies viennent régulièrement dans le
vignoble, à la source des Côtes-du-Rhône, pour
rencontrer les vignerons sur leur lieu de tra-
vail, pour découvrir les paysages, les proprié-
tés, les caves et la gastronomie de notre
région, sans oublier le soleil de Provence
auquel chacun est attaché. C’est ainsi que le
26 mai une délégation de la Baronnie de Liège
était présente dans notre région, et le 24 juin
ce sera une délégation de la Baronnie de
Suisse qui nous rendra visite.

La région Rhône Alpes
à Philadelphie

À l’occasion d’un voyage de la chambre de
commerce et d’Industrie de Lyon qui a permis
de fructueuses rencontres entre la Région
Rhône-Alpes et l’État de Pennsylvanie, un
chapitre exceptionnel avec la baronnie de Phi-
ladelphie et son consul Bernard Guet a eu lieu
le 11 avril 2006. Cette soirée exceptionnelle
initiée par la Région Rhône Alpes, la Maison de
la France et la Ville de Lyon, était placée sous
la Présidence de Jean Jack Queyranne, prési-
dent de la Région Rhône Alpes et de Gérard
Collomb, Sénateur, Maire de Lyon. La Comman-
derie des Costes du Rhône, invitée d'honneur, a
clôturé cette mission par un chapitre excep-
tionnel à l'Hyatt Hôtel en présence du grand
Maître Patrick Galant. A cette occasion ont été
intronisés, Gente dame Stéphanie Naidoff,

Messires Daniel Gunderson, Michael Scullins,
George Perrier, Richard Bendis, Alan Steven,
Derek Fell, Dodge Amaral, et en finale, Danièle
Thomas Easton a été élevée au grade d’ Officier.

Challenge des Côtes-du-Rhône
à Avignon : un jeune

sommelier belge lauréat
Ils étaient 6, jeunes élèves sommeliers, pleins
d'enthousiasme, à la fois confiants et anxieux
devant les épreuves qui les attendaient, à Avi-
gnon pour la finale du Côtes-du-Rhône Chal-
lenge. 4 garçons et 2 filles venus des Pays-Bas,
d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, d'Irlande
et du Canada. À la fin c’est le plus jeune, le
belge Yanick Dehandschuller (17 ans) qui a
obtenu la médaille d'Or. Il a été félicité comme
il se doit par les Commandeurs présents.

Jacques Avril, prix Albert
Golay 2006

Le Comité des vignerons de Vinsobres a créé
depuis 5 ans, pour rendre hommage à Albert
Golay Sommelier du « Relais de l’Empereur » à
Montélimar pendant 30 ans et professeur à
l’Université de Suze-la-Rousse Le prix récom-
pense le professionnel qui aura le mieux mis
en avant, prescrit et défendu au cours de l’an-
née écoulée les vins des Côtes-du-Rhône. Le
vainqueur de l’édition 2006, Jacques AVRIL ne
dépareille pas dans la liste des lauréats du prix
Albert Golay. Nous nous félicitons de cette
nomination de notre ami, vinologue, infati-
gable défenseur des vins des Côtes-du-Rhône,
secrétaire de la Commanderie.

Manifestations des Baronnies
Ont déjà eu lieu les chapitres suivants : Le
10.02 à Montréal, le 31.03 à Gand, le 11.04 à
Philadelphie, le 28.04 à Québec. Le samedi
10 juin, à l’initiative de G.K. Laflamme, consul
de la Baronnie de Québec a eu lieu sur le fleu-
ve, une croisière épicurienne de trois heures
avec cocktail dînatoire et vins sélectionnés sur
le nouveau bateau « le Coudrier de l’Anse ».

Distinction
Nous venons d’apprendre avec plaisir que
Samy Rabbat, grand défendeur et promoteur
des Côtes-du-Rhône au Canada, qui font par-
tie des 10 appellations populaires vendues
par la Société des Alcools du Québec, va se
voir remettre la médaille de Chevallier dans
l’Ordre du mérite Agricole que lui a accordé
Dominique Bussereau, ministre de l’Agricultu-
re et de la Pêche. La réception officielle aura
lieu le 15 juin prochain à Montréal. Toutes
nos félicitations.
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Jacques Avril honoré

Le ministre déguste le Côtes-du-Rhône

Le jeune vainqueur et les commandeurs

Les commandeurs et intronisés de Philadelphie

JUILLET : Le 7 à Suze-la-Rousse :
Grand chapitre d’été
Le 14 à Liège, grande fête annuelle
AOÛT : Les 4 & 5 à Mussbach : 25 ans de
la Baronnie du Palatinat

SEPTEMBRE :
Ban des vendanges 2006,
à Bollène, Vinsobres, le vendredi 1er

à Avignon le samedi 2
à La Garde Paréol le dimanche 3

Quelques dates à retenir en 2006

Les courriels des consuls
Baronnie de Philadelphie

guetpa@yahoo.com
Baronnie de Montreal
cfoussard@hotmail.com

Baronnie de Drummondville
iag00080compt@sobeys.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.frL’été au Château de Suze :

musique, opéra…
Le château de Suze va résonner tout l’été de
notes de musique :
Le 17 juillet, une soirée Saôu Chante
Mozart avec le Quatuor Talich.
Les 27, 28, 29, 30 juillet, 1er et 2 août
opéra-théâtre d’après Mozart « Bastien (ne)
ou la désillusion ».
Enfin l’académie de musique animera des
soirées dans la cour du Château.


