
COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

LILIÈGEGE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

LIÈGE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

LILIÈGEGE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

GENTGENTGENT

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

MONTREUXMONTREUX

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

MONTREUX

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

QUEBECUEBEC

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

QUEBEC

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

MONTRMONTRÉALAL

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

MONTRÉAL

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

DRDRUMMONDUMMONDVILLEVILLE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

DRUMMONDVILLE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

PHILADELPHIEPHILADELPHIEPHILADELPHIE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

COMMANDERIEOMMANDERIE
DESDES

COSTES DU OSTES DU RHÔNENE

PALAALATINTINAT

COMMANDERIE
DES

COSTES DU RHÔNE

PALATINAT

COMMANDERIE DES COSTES DU Rhône
Bul le t in  de  l ia ison de  la  confrér ie a v r i l  2 0 0 8

A.G.2007 : Max Aubert honoré au
Château de Suze

Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu en Juin 2007
au château de Suze la Rousse, la commanderie a tenu
à rendre hommage à Max Aubert. Une souscription
avait été lancée par la Commanderie auprès de ses
amis pour la confection d’un médaillon à son effigie,
qui devait rappeler à chacun son rôle éminent. Cette
médaille étant terminée, la pose dans le hall du 2e

étage du Château de Suze, siège de la Commanderie a
eu lieu en présence de la famille des amis et de la
Chorale des Côtes-du-Rhône.
René-Louis Thomas devait dire : « il fut un cercaïre, un
trobador et un mainteneur d’amour et d’amitié. Il avait
fait sienne la devise d’Antoine Blondin : L’amitié ou
l’amour des autres aura été mon manteau et ma mai-
son. « » Une plaque avec la liste des donateurs sous la
médaille été scellée dans l’entrée de l’Université au
deuxième étage en présence de son épouse, de sa
famille et de nombreux amis dont la chorale des Côtes-
du-Rhône. 

Chapitre d’Eté réussi
La Journée du 7 Juillet à Suze la Rousse aura été
dédiée à l’amitié et à la fidélité à l’Appellation et à sa
Commanderie. Sous le signe de l’amitié c’est la Com-
manderie qui a honoré de nombreux serviteurs et
défenseurs du Vin des Côtes-du-Rhône, tels Bastion
Jean Claude, Préfet de la Drôme ou Flory Jean-Claude,
Député de l’Ardèche, mais encore Paranteau Philippe,
Directeur de Maison de la France en Allemagne, Berto-
lini Sylvain, Chef d’entreprise, Alain Garcia de la
Confrérie de Saint Romain en Bordelais ou Thonnat
Bruno, Agent commercial.

Auparavant six nouveaux Commandeurs avaient été
adoubés, prouvant leur fidélité à leurs vins et venant
rajeunir les rangs de la Commanderie, riche déjà de
plus de 180 membres à travers le monde : il s’agit
notamment de Galateau Jean Pierre, créateur de la
toute nouvelle Baronnie de New-York, Thyse Albert,
Commandeur de la Baronnie de Liege, Labaume Jean-
Louis et Hagneré Laurent, le président et le directeur
de la cave La Suzienne, Frickert Jean Philippe, Membre
de la Chorale des CdR et Loubet Xavier, Vigneron à Cai-

ranne. Un repas, animé par la Chorale des Côtes-du-
Rhône, réunissant plus de 200 convives mettait un
point d’orgue aux festivités.

Les Bans des vendanges dans les
Côtes-du-Rhône

Le Ban des vendanges est une tradition centenaire
dans les Côtes-du-Rhône. Et en 2007 il a été célébré
en de nombreux endroits avec ferveur et suivi par un
public toujours nombreux.
D’Avignon à Vinsobres en
passant par Bouchet ou Cai-
ranne, il a donné lieu par-
tout à des manifestations
placées sous le signe de
l’espoir d’un millésime de
choix. Cet espoir a d’ailleurs
été exhaussé puisque le mil-
lésime 2007 est exception-
nel en Côtes-du-Rhône.
Lors de celui de Bouchet,
Michel Doux a été honoré. Commandeur de la Com-
manderie des Costes du Rhône dès sa création en
1974, Rochegudien de naissance et Suzien de par son
métier de vigneron, Michel Doux est très connu.  Il a
été élevé par Michel Bourdarel et le sénateur Jean Bes-
son au nom du ministre de l'Agriculture et de la Forêt
au grade d'Officier du Mérite. Nos félicitations.

Une chinoise dans le Vignoble

Il existe à 30 kilomètres au nord-est de Pékin une construc-
tion originale, entièrement inspirée du château de Maisons-
Laffitte en France qui s’appelle, le château « Zhang-Laffit-
te ». C’est un lieu d’expositions, un hôtel 5 étoiles et un lieu
de conférences. Suite à l’invitation du groupement export
« Osez le Rosé » et avec les Maisons de la Provence en Chine,
Beijing - Château Laffitte s’intéresse à notre région et sou-
haite lui consacrer une semaine durant le deuxième trimestre
2008. Mme Zhang a effectué un séjour dans notre région.
Elle a été reçu notamment à l’Université du Vin de Suze la
Rousse, puis à Grignan au château, elle a visité une pro-
priété viticole à Baume de Transit et pour finir elle a été
intronisée comme chevalier de la Commanderie des Costes
du Rhône dans le caveau Chantecôtes de Sainte Cécile les
Vignes.
C’est le grand maître Patrick Galant et Stéphane Hémard,
président du Corevi qui ont animé ce chapitre en présence
de Max Yvan, le maire de Sainte Cécile qui en a profité pour
remettre la médaille de la ville à Mme Zhang. Nul doute qu’el-
le retournera dans son pays animée d’une passion nouvelle
pour les vins de la Vallée du Rhône.

CHAPITRE D’ÉTÉ à SUZE : le vendredi 4 juillet 2008
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Après la vague
de fond appelée
« N o u v e l l e
C u i s i n e »
contemporaine
de mai 1968,
qui n’avait en
fait rien de pro-
létarien, mais
bien au contrai-
re un vent de
b ou r g e o i s i e ,
n o u s  v o i c i
confronté au
nouveau phéno-

mène de la mondialisation des goûts. S’il est
bon de rappeler que les mœurs alimentaires
des années 1970/1980 avaient comme lea-
ders quelques Chefs Cuisiniers, œnologues,
Cavistes et Sommeliers, décidés à faire par-
ler d’eux à travers des revues très spéciali-
sées, Gault et Millau entre autres, le renou-
veau que nous venons d’avoir ces quelques
dix ans, est le fruit d’un autre phénomène,
celui de la Mondialisation du Goût en
sachant que la recette des trente dernières
années, semble réussir pour les accros du
savoir boire, juste et bien, pas cher et dans
le coup.

Nous nous rendrons, fin Mai 2008, chez nos
amis Canadiens et plus précisément à Qué-
bec, pour fêter le 25e Anniversaire de la
Baronnie de Québec et le 400e Anniversaire
de la Ville, avec un détour à New York : une
façon de se propulser dans l’univers des
peuples. Nous aurons à cœur de penser que
notre vin des Côtes-du-Rhône doit tenir une
place de premier rang, ce que nous ferons
lors du dîner de gala à l’hôtel Palace Royal
- Québec et quelques jours après à New York.
Ce Mondial sera pour nous, comme nous
l’avions fait il y a quatre ans à Liège l’occa-
sion  de rassembler toutes nos Baronnies, de
redire notre fidélité à la cause du vin des
Côtes-du-Rhône et bâtir notre avenir vers ces
nouveaux consommateurs que nous devons
amener dans notre sillage. Je suis persuadé
que la fête sera belle.

Le Grand Maître Patrick GALANT

les intronisés de l’été 2007

Michel DOUX décoré par
Michel Bourdarel

La famille de Max Aubert lors de la pose du médaillon

Mme Zhang félicitée



Visite des Québécois
Sous la houlette de leur consul Martin Ruel, un grou-
pe de la Baronnie de Drummondville au Québec d’une
vingtaine de personnes est venu passer 10 jours dans
les Côtes-du-Rhône pour une découverte approfondie

de nos vins. Le
thème du voyage
« France-Côtes
du Rhône » ne
laissait en effet
aucun doute sur
la motivation des
participants qui
se sont montrés
fort assidus et
motivés dans

toutes leurs expériences et visites. Ils auront tour à
tour, de Lyon à Avignon, approfondi leurs connais-
sances sur les appellations et villages de Rasteau,
Gigondas, Châteauneuf du pape, Vaison puis une peti-
te incursion au bord de la méditerranée à Bandol puis

à Aigues Mortes. Mais l’essentiel de leur voyage fut
œnotouristique, fait d’apprentissages et de dégusta-
tions comme à Suze la Rousse ou les vins de la région
leur furent tout d’abord commentés par M-J. Richaud,
professeur à l’Université du Vin puis présentés lors
d’un mini-salon regroupant les vins de Vinsobres,
Tulette, Ste Cécile, Bourg St-Andéol, Suze ou Cairanne.

De Vaison à Orange
La Commanderie accompagne aussi, depuis plus de 34
ans, la vie économique ou culturelle de la region des
Côtes-du-Rhône. Par sa presence et ses chapitres elle
anime, honore et donne de la couleur à de nombreuses
manifestations. La Commanderie des Costes du Rhône
a adoubé dans son ordre lors des Journées Gourmandes
de Vaison la Romaine en novembre, cinq nouveaux
chevaliers. Elle a tenu à cette occasion son 376e cha-
pitre. C’est ainsi le peintre vaisonnais Léon Zanella, le

p a y s a g i s t e
J e a n - P a u l
Boyer, le fonc-
tionnaire Pier-
re Miglia, et le
b a n q u i e r
J e a n - L o u i s
Aumage ont
rejoint dans
cette institu-

tion Yvane Raffin, Grande louchière du festival des
soupes qui se déroule dans les communes de la Copa-
vo (Communauté de communes des pays Voconces). De
même à l’occasion du concours des vins d’Orange qui
s’est déroulé le 2 février 2008 sur la base aérienne ce
Caritat, elle a organisé un Chapitre au cours duquel
deux orangeois qui ont contribués au succès de celui-
ci ont été honorés. Le Colonel Patrice SAUVÉ en tant
qu’hôte tout d’abord.

Il est depuis le 26 juillet 2006 le commandemant de la
base aérienne 115 d’Orange. Monsieur Antoine SANTI-
MARIA ensuite qui est proviseur d’un établissement
cher au coeur des vignerons : le lycée viticole d’Oran-
ge, sans qui Le concours des vins d’Orange ne serait
pas le même.

La Provence à Avignon
Lors du grand Prix des consommateurs des vins pri-
meurs, qu’elle organise chaque année le troisième
jeudi de novembre, « La Provence », le quotidien du
Sud associe chaque année la Commanderie lors de la
remise des diplômes. Un chapitre est ainsi organisé
qui permet d’introniser des personnalités de la région,
de la presse et du monde du vin. Cette année ce sont :
Messire Angye Savin, sportif de haut niveau, âgé de 18

ans et déjà deux
fois champion
du monde de
pétanque de
Bollène, puis
Albert Lugassy,
Directeur régio-
nal du journal
La Provence et
enfin Véran

Bourne, administrateur de la caisse locale de Crédit
Agricole de Cavaillon, membre du comité échelon du
Crédit Agricole. Une bien belle manifestation en faveur
des vins des Côtes-du-Rhône.

Liège : Le chapitre d'automne de la
Baronnie de Liège

En ce samedi 10 novembre 2007s’est tenu le tradi-
tionnel Chapitre d’Automne de la Baronnie liégeoise de
la Commanderie des Costes du Rhône dans les salons
de l’Eau Rouge de Francorchamps, au cœur du plus cir-
cuit automobile du monde animé pour l’occasion par
la compétition des 24 heures 2 CV , ce qui a conféré

un caractère exceptionnel à l’ensemble de la soirée.

Ce Chapitre d’Automne a été l’occasion de présenter
à l’assemblée six domaines rhodaniens : les Caves de
Tulette (Costebelle) et de Sainte-Cécile les Vignes
(Chantecôtes), ainsi que les Domaines des Ban-
quettes à Rasteau (Patrice André), du Faucon Doré à
Faucon (Sylvie Beaumont), Lucéna à Visan (Pierrick
Michel) et Coste-Chabrier à Vinsobres (Laurent
Espinasse). Les divers vins ont ravi l’assemblée, et
ont permis d’agréablement souligner les charmes
d’un menu de haute volée, où le meilleur de la biche
rivalisait avec le trio de foie gras, où le risotto aux
crevettes et aux arômes de truffes le disputait
avec le duo de mousses au chocolat rhodanien…
Longue vie à ces nouveaux Chevaliers !

Suisse
Les 16 et 27 octobre 2007, la Baronnie suisse a eu le
grand privilège de recevoir une délégation des vigne-
rons de l’appellation "Cairanne". A cette occasion, une
dégustation, comprenant plus de 50 vins des Côtes-
du-Rhône, a eu lieu dans un cadre situé au milieu de
nos vignes vaudoises, ce qui est paradoxal pour une
présentation de vins « étrangers ». Le lendemain de
cette dégustation, un Chapitre solennel alliant les
accords des mets et des vins de Cairanne a été appré-

cié par plus de 120 convives, dans la grande salle de
l’Hostellerie de Châtonneyre à Corseaux, au dessus de
Vevey. Les intronisés du chapitre ont été : Madame
Marianne Perroud, restauratrice à Ollon, Madame Carvi
Stucki, Senior Admissions Officer à l’Ecole Hôtelière de
Lausanne et Monsieur Christian Vetz, employé supé-
rieur de banque ;

Québec : Rassemblement Mondial
des Confréries Bachiques

du 5 au 8 Juin 2008
Répondant à l’invitation du Consul Ghislain K LAFLAM-
ME, Québec, la Commanderie des Costes du Rhône,
avec quelques Commandeurs venus de France, de Bel-
gique, de Suisse, sera présente au Rassemblement
Mondial des Confréries Bachiques du 5 au 8 Juin 2008
à Québec – Canada. L’occasion de célébrer le 400ième
anniversaire de la fondation de la Ville de Québec par
Samuel CHAMPLAIN en 1608. Un programme qui nous
permettra, de Montréal à Drumondville, de rendre visi-
te aux Baronnies et de les aider à faire connaître nos
vins. Une façon, le Vendredi 6 Juin 2008, de célébrer
aussi le 25e anniversaire de la Baronnie Jacques Car-
tier de la Commanderie des Costes du Rhône, lors du
Grand Dîner à l’Hôtel Palace Royal.

Le Lendemain, 7 Juin, de poursuivre notre périple avec
le peuple amérindien à Wendake, de travailler une
demi-journée sur nos propres thèmes et faire le point
sur nos activités. C’est en milieu d’après-midi que sera
donnée une conférence sur la « Présence des Côtes-du-
Rhône » dans le Monde, avant de rejoindre la cérémo-
nie purificatoire que notre Commandeur Max Gros
Louis, Grand Chef de la Nation Wendake, ordonnera
pour son peuple et les participants. Nous rejoindrons
ensuite New York pour adouber quelques commandeurs
américains et mettre en place la Baronnie de New
York. Pour en savoir plus www.commanderiecotesdu-
rhone.fr ou consultez le site : www.rassemblementba-
chique2008.qc.ca

Le Grand Maître prend sa retraite
Patrick Galant a quitté ses fonctions de Directeur de
l’Université du vin à la fin de l’année dernière.Il n’en
aura que plus de temps pour se consacrer à La Com-
manderie des Costes du Rhône. Pour le contacter voici
ses coordonnées :

Tél/Fax: 04.75.27.19.55
Portable: 06.70.79.37.00

son courriel : patrick.galant@orange.fr

Bulletin de liaison de la confrérie • avril 2008
Directeur de publication : Patrick Galant

Rédaction : Marc Olivier, Jacques Avril.
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Les deux intronisés d’Orange

le chapitre de La Provence à Avignon

Chapitre d’automne à Liège

Commandeurs et intronisés à Corseaux.

AVRIL : Assemblée Générale de
la Commanderie à Suze
4 JUILLET : Grande soirée
et Chapitre d’Eté à Suze la
Rousse
Baronnie Suisse
30 mai : Chapitre - repas
31 octobre et 1er novembre :
Dégustation d’automne et

Chapitre repas avec comme
invité Rasteau

Baronnie de Liège - 30 avril au
5 mai : Voyage dans les Côtes-
du-Rhône

14 juin : Grand chapitre de
Printemps (Braives)
Invité Beaumes de Venise

14 juillet : Chapitre des festi-
vités du 14 juillet (Liège)
Baronnie de Gand
31 mai : Chapitre de la Baronnie
Baronnie de Québec
11 avril : Montego resto Club
Chapitre de la Baronnie
6 juin : Chapitre du rassemble-
ment mondial

Les courriels des consuls
Baronnie de Philadelphie

guetpa@yahoo.com

Baronnie de Montréal
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 Rhône

com.cdr@worldonline.fr

mini salon au Château de Suze

Initiation et présentation des vins


