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COMMAN D ER IE DE S C O S T E S D U R h ône
Le 3e Mondial de la
Commanderie des
Costes du Rhône à
QUEBEC réussi
Dans le cadre des Festivités
du 400e anniversaire de
la ville de Québec un
grand rassemblement des
Confréries bachiques a eu
lieu à Québec avec plus
de 110 commandeurs de
30 confréries, ordres ou
fratries, réunies pour fêter
le 400e anniversaire de
la fondation de Québec.
La Commanderie des
Costes du Rhône y était
et a organisé son 3e
Mondial et fêté également
à cette occasion le 25e
anniversaire de la Baronnie
Jacques Cartier à Québec.
C’est là que se sont
retrouvées les différentes
Baronnies, qui, à travers
le Monde, essaiment les
valeurs de civilisation que
procurent nos vins.

Le 3e Mondial
Ce sont plus de 30 commandeurs, venus de France, de
Belgique, de Suisse, et des Etats Unis, rejoints par nos amis
de Montréal, Drummonville, Québec qui ont fêté ce 25ème
anniversaire à l’hôtel Palace Royal. Plus de deux cent personnes, dont le Ministre de la santé, Philippe Couillard, le
Directeur principal de la Société des Alcools du Québec
(SAQ) Jean Chouzenoux, ont salué le travail exemplaire de
notre ami G.K.Laflamme, en profitant de rappeler le souvenir
de ceux qui, dès le début, ont animé cette Commanderie.
Il appartenait au grand Maître Patrick Galant d’élever au
grade d’Officier Hélène Renault-Lortie présidente de la Fondation KEDL.
Le Président du Rassemblement mondial des confréries bachiques et Consul de la baronnie de la Commanderie des
Costes du Rhône de Québec, Me Ghislain K. Laflamme, a
intronisé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Philippe Couillard, au titre rarissime de Grand Chancelier de
l’illustre Cour des Bouteillers de l’Habitation de Champlain,
fondateur de la ville de Québec.
Le lendemain à l’hôtel Musée Première Nation Wendake,
c’est notre Commandeur Max Gros Louis, Grand chef de
la nation Huronne qui nous recevait pour la réunion du troisième mondial des Baronnies.
Ce fut l’occasion, au cours de
ce symposium exceptionnel
de rappeler à tous les objectifs
de notre Commanderie qui
sont :
• Défense du vin quand
il est dénigré
• Défense du terroir
• Défense des vignerons
Réception par le Commandeur
• Ouverture des vignerons
Max Gros Louis
à la communication

• Porter la mémoire collective de la culture du vin, en faisant
découvrir le vin par les dégustations, en faisant découvrir
l’harmonie du vin et des mets.
• Organiser des manifestations de qualité, les chapitres,
dans un décor prestigieux, propre à créer de l’authenticité, de l’émotion, pour les personnes participantes.
• Offrir des souvenirs inoubliables et donner le sentiment
d’appartenance à la famille des Côtes du Rhône.
• Créer une chaîne d’amitié internationale qui représente
une force au service des vins.
• Exporter la civilisation du vin.
Pour cela les membres présents ont pris trois résolutions :
• Celle tout d’abord d’accueillir désormais en leur sein
comme Commandeurs des femmes.
• Puis celle de nommer dans chaque Baronnie, un « Epistolier », trait d’Union entre la Commanderie, les Baronnies
et la Presse. Reconnu par tous il est la personne en relation
avec les médias, il communique sur le vin, l’amitié et devra se servir du site internet et des moyens modernes de
communication.
• Le troisième grand point qui a été abordé - et accepté - est
la création du titre d’ « Ambassadeur », qui aura pour mission de nous représenter, de défendre les intérêts de notre
Confrérie mais aussi de créer dans chaque Pays pressenti, un
véritable courant avec les acteurs économiques et culturels
et proposer des personnalités à introniser lors des chapitres.
Notre périple en terre québécoise a été aussi l’occasion
de rendre visite à Montréal où le Consul Claude Foussard
nous a reçu lors d’un diner fort sympathique. C’est au
bord du fleuve à Drummondville que le Consul Martin
Ruel et son équipe nous fit goûter aux joies d’un repas
partagé sur la pelouse et parsemé de quelques hommages dont celui rendu à Yvon Robillard, Consul honoraire,
créateur de la Baronnie de Drummondville.
http://www.commanderiecostesrhone.ca.
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Commandeurs et le Ministre Philippe Couillard. Sur la photo on reconnaît : Au centre le ministre Philippe Couillard, à sa gauche le Grand
Commandeur de la baronnie de Québec, le grand chef Huron Max Gros Louis ainsi que le Grand Commandeur de la baronnie de Montréal, Henri
Biard. À la droite du ministre Couillard, le Grand Maître de la Commanderie des Costes du Rhône sise au château de Suze Larousse, Patrick Gallant,
le président du Rassemblement mondial des confréries bachiques et Consul de la baronnie de Québec, Me Ghislain K. Laflamme, ainsi que le Consul de
la baronnie de Montréal, Claude Foussard. Ils sont entourés d’une trentaine de Grands Commandeurs venus de France, de Belgique, des États-Unis et de
Suisse, spécialement pour les Festivités.

Le Grand Maître et les Commandeurs des Costes du Rhône,
vous souhaiteNT une bonne et heureuse année 2009.

Nouvelle Baronnie de New-York
Reprenant l’avion pour New-York , une quinzaine de Commandeurs allaient rejoindre nos
amis newyorkais, Thomas Mahoney, Consul,
Jean-Pierre Galateau, George. P.Sape, Peter
de Hayden, Brian Platton et Donald Zilkha.
C’est au Club Knickerbocker fondé en 1871
et qui abrite d’éminents membres de l’Union
Club que ses sont déroulés les adoubements
des commandeurs et la passation des pouvoirs au nouveau Consul par le Grand Maître
Patrick Galant. Cette passation fut suivie d’un
Diner exceptionnel par
la qualité des mets et des
vins qui y furent servis, de
Château Grillet à Beaucastel. La Commanderie des
Costes du Rhône n’oublie
pas de maintenir des liens
indéfectibles avec tous ses
membres et de créer une
chaine d’amitié internatioLe nouveau blason nale qui représente une forde New-York
ce au service de nos vins.

Envoyés et chaudement recommandés par
Jean Pierre Galateau, avignonnais installé à
New-York et à l’origine de la nouvelle baronnie, ils ont été dignement reçus. Ces américains œnophiles ont pu profiter de la vie de
château à la française. Intronisations, dégustations et animations de haut niveau les ont
littéralement subjugué. De leur vie, ont-ils dit,
ils n’avaient jamais connu cela et ils sont repartis très motivés pour devenir des ambassadeurs zélés des Côtes du Rhône et de sa Commanderie. D’origine diverses ils avaient pour
nom B.Buford, E.Dubbers-Albretch, L.Grassi,
J.Holtz, J.Maurin, P.Padilla et J.Ward. C’est
aussi cela ce que l’on appelle œnotourisme à
la française, où accueil, convivialité et découverte d’une civilisation millénaire autour de la
culture le disputent à l’amitié et au bon vin.

http://jpgweb.shutterfly.com/

Assemblée générale
Réunis en assemblée générale autour de
Patrick Galant leur grand maître, les Commandeurs ont pu se rendre compte à travers
le compte rendu d’activités de l’année écoulée combien la Commanderie des Costes du
Rhône jouait bien son rôle d’ambassadeur de
l’Appellation. C’est vrai en France où, tout au
long de l’année et à chaque grande occasion,
elle est là pour rehausser la manifestation, introniser et témoigner de la tradition séculaire
du vin et des vignerons de la Vallée du Rhône.
De la Foire d’Orange à la sortie des primeurs
des bans des vendanges dans chaque village
aux soirées de gala, elle est depuis des décennies, fidèle à l’esprit qui avait animé ses
créateurs. Mais elle s’est mise maintenant
à rayonner à travers le monde grâce à ses
Baronnies dont il faut louer le dynamisme et le
dévouement de leurs animateurs. En effet du
Québec à Philadelphie de Liège au Palatinat
en passant par Gand ou Montreux, les animations et dégustations se suivent à un rythme
effréné. Et cela est prévu d’ encore s’amplifier
début Juin en Amérique du Nord.

Le bureau lors de l’assemblée générale

Américains amoureux
des Côtes du Rhône
Avant que de s’embarquer pour le Canada
et les états Unis pour un périple de 8 jours
les commandeurs de la commanderie des
Costes du Rhône, ont, au cours d’un chapitre
fastueux qui s’est tenu au Château de Suze
la Rousse, reçu un groupe d’américains du
Nord, chefs d’entreprise en voyage culturel et
œnotouristique dans la Vallée du Rhône.

Des américains œnophiles comblés
www.ypo.org

La région Rhône Alpes
et La Commanderie en Chine

Au troisième jour du deuil national Chinois, la
Commanderie a salué la mémoire des victimes
du tremblement de terre qui a meurtri le Sichuan « Les vignerons se sentent très proches
de votre peuple dans cette épreuve » ont souligné les Commandeurs.

Patrick Galant fêté par la
viticulture rhodanienne
Ce fut un magnifique vin d’honneur en présence d’une centaine d’invités ce lundi 23 juin
dans la cour du Château de Suze la Rousse,
pour honorer Patrick Galant qui pendant
30 ans, c’est-à-dire depuis sa fondation, fut
le directeur de l’Université du Vin. Toute la viticulture rhodanienne était présente pour venir
dire merci à celui qui a œuvré pour sa reconnaissance et son image. Renée Payan qui lui
a succédé depuis le début de l’année à la
direction de l’Université du vin a tenu à lui faire
part des témoignages de professeurs étrangers
et d’anciens élèves, sommeliers ou ingénieurs
qui ont rendu hommage à son ouverture, à
sa faculté d’innovation et d’entrepreneur. Très
ému, Patrick Galant a voulu rappeler qu’on
ne fait jamais tout, tout seul et il a rendu hommage à tous ceux sur qui il a pu compter, à
tous les niveaux, pour réaliser ce parcours : de
Maurice Pic à Henri Michel, de Max Aubert
à Jean-Marie Valayer en passant par André
Marc ou René Sabatier et à tous les autres. Il
déclara enfin aux Commandeurs des Costes
du Rhône, avec qui il était il y a encore quelques jours au Québec et aux USA, qu’il serait
présent pour faire partager les valeurs de la
langue, de la culture, de la beauté du pays
des Côtes du Rhône, ce qui a été toujours son
moteur dans la vie.

Commandeurs et hôtes chinois

Dans le cadre de la visite officielle de JeanJack QUEYRANNE Président de la Région
Rhône-Alpes à Shanghai, du 20 au 25 mai
2008, La Commanderie des Costes du
Rhône a participé au séminaire économique
et touristique organisé par ERAI (Entreprise
Rhône Alpes International) qui s’est déroulée
en présence d’Hervé SAULIGNAC, Président de Rhône-Alpes Tourisme et de Daniel
GOUFFÉ, Président d’ERAI. Ce séminaire revêtait une importance particulière alors que la
Région annonçait sa participation à l’Exposition Universelle «Shanghai 2010 ». Notre
Commanderie représentée par les Commandeurs René AUBERT, Laurent CHAREYRE et
Bruno DOMENACH est intervenue à deux
reprises au cours de cette mission : en collaboration avec l’Université du Vin et le Cellier
des Dauphins qui avait gracieusement offert
les vins. En point d’orgue à la Conférence de
presse organisée par Rhône-Alpes Tourisme,
un Chapitre exceptionnel, sous la direction du
Grand Maitre délégué René AUBERT, a placé
la ville de Shanghai sous la protection de
Bacchus. A cette occasion Hervé SAULIGNAC
a été intronisé Chevalier, accompagné pour
l’occasion par le Président JJ QUEYRANNE,
déjà membre de notre Commanderie.

Patrick Galant et son épouse,
entourés des personnalités

L’Ambassadeur des Etats-Unis
reçu à Suze et intronisé
Décidément en ce mois de Juin 2008 la Commanderie des Costes du Rhône a vécu à l’heure
américaine. C’est ainsi, que le lundi 30 juin
au siège de la Commanderie ce fut la réception officielle de l’ambassadeur des USA en
France, Craig Roberts Stapleton, ambassadeur
en poste Paris depuis 2005, en voyage dans
la Drôme et invité du sénateur de la Drôme,
Jean Besson. Le grand maître Patrick Galant
s’est dit très flatté de recevoir une telle personnalité, venue mettre ses pas dans ceux de
son illustre précurseur Thomas Jefferson (mars
1787), non sans rappeler que les Côtes du
Rhône représentaient la deuxième appellation
vendue aux USA et qu’un des plus célèbres
laudateurs de l’Appellation, Robert Parker, était
un compatriote de Monsieur l’ambassadeur,
visiblement très heureux d’être en telle compagnie.

Oenotourisme et Commanderie

L’ambassadeur des Etats unis à Suze

Chapitre d’été sous le signe
de l’amitié et l’humour
La Journée du 4 Juillet aura été, pour la Commanderie des Costes du Rhône, consacrée
entièrement au vin et à ceux qui le servent.
En effet la soirée d’été a permis d’adouber
4 nouveaux commandeurs et lors d’un chapitre
exceptionnel d’élever au grade d’Officier deux
grands défenseurs de l’appellation, de nommer un ambassadeur et de faire Chevaliers 11
nouveaux membres prêts à défendre haut et
loin les vertus des Côtes du Rhône. Sous le
signe de la convivialité, de l’amitié et du goût
ont été tout d’abord adoubés commandeurs ,
quatre personnalités Bruno Domenach, directeur du CdT de la Drôme, Laurent Chareyre,
collaborateur du sénateur de la Drôme Jean
Besson, Alain Bayonne, directeur de la Suzienne et Régis Boisson , vigneron., Ensuite
ont été fait Officiers Michel Bernard, président
d’Inter Rhône et Denis Colcombet, publicitaire
et ancien major de la promotion 82 de sommelier-conseil© de Suze. Puis a été nommé ambassadeur de la Commanderie pour la Grande Bretagne, Sir Jolliffe Anthony , ancien maire
de Londres et qui va œuvrer sur le 1° marché
des Côtes du Rhône pour y implanter la Commanderie. La Commanderie des Costes du
Rhône a honoré enfin de nombreux serviteurs
et défenseurs du Vin, comme Arsac François,
Conseiller technique au ministère, Bettini Louis,
Grand Maitre de la confrérie du Roy René
d’Aix en Provence, Chaumontet Gérard, Vice
président du département de la Drôme, en
charge de l’économie, Guillet Gilles de la
Confrérie du Clos Montmartre, Jean-Marie Nicolas, producteur de télévision et cinéma, Joël
Guin Maire de Vedène(84), Marc Gérard
Chef d’entreprise, Patrice Legendre, Chef
d’entreprise, Ruiu Philippe, Expert comptable.
Enfin c’est l’humoriste Gérald Dahan qui donna à cette soirée sa touche légère en étant intronisé lui aussi. Ce fut donc un chapitre d’été
2008 qui connut un grand succès, plus de
180 personnes dans la cour d’honneur du
château de Suze, succès du à l’amitié, à la
culture, la gastronomie et au vin.

L’Œnotourisme était à l’honneur au workshop
«Destination vignoble» qui s’est tenu à Avignon
le 21 octobre dernier. L’Université du vin y
était elle aussi pour présenter son offre permanente. Organisé un fois par an par Maison
de la France, ce workshop permet aux professionnels du tourisme viticole de rencontrer
les tour-opérateurs du monde entier. La Commanderie des Costes du Rhône a intronisé à
cette occasion, Alain Jacquier le Président de
maison de la France lors de la soirée de Gala
dans la salle de la grande audience du Palais
des papes.

Soroptimist à Avignon
La Commanderie a été invitée pour fêter le
50ème anniversaire du Soroptimist international club d’Avignon le samedi 13 septembre
dernier. Le Soroptimist est un club service international réunissant des femmes exerçant
une activité professionnelle et impliquées dans
la vie de leurs communes et de leur Pays. Au
cours de la soirée la Commanderie a intronisé
Mesdames Rina Dupriet, présidente française
des clubs Soroptimist, Monique Albergati, présidente du Club d’Avignon et le Professeur Didier Polaise, président de la société française
de greffe de moelle. En effet la soirée était
organisée au profit de l’association Laurette
Fugain qui lutte conter la leucémie pour le don
de plaquettes et de moelle osseuse. Stéphanie
Fugain, la présidente de l’association présente
a été intronisée par le grand Maître Patrick
Galant.
http://www.soroptimist.asso.fr

Destination Vignoble à Avignon

Nécrologie : Une année noire
La Commanderie des Costes du Rhône et le
vignoble tout entier ont connu une année noire
avec la disparition de plusieurs personnalités
qui comptaient énormément dans l’appellation.
Tout d’abord Edmond Maby en juin , journaliste, un des fondateurs de la Chorale des Côtes
du Rhône et son premier animateur à l’âge de
72 ans, puis René Aubert en août, Commandeur et fondateur des Compagnons du ban des
vendanges à l’âge de 49 ans. Ensuite Jean
Bergougnoux, l’un des fondateurs et l’animateur,
comme grand Chancelier de la Commanderie,
15 jours après avoir fêté ses 100 ans nous a
quittés en septembre. Puis à l’automne AnneMarie Martin, vigneronne à Jonquières
et adjointe au maire d’Avignon et Régis
Bouche, vigneron à Camaret, et président de
Groupama.

Jean Bergougnoux et René Aubert en compagnie
de Jacques Avril et Pierre Papalardo

Jean-Pierre Weber, notre ami commandeur et
chantre des vins des Côtes du Rhône , Membre fondateur de la Baronnie suisse de la Commanderie des Costes du Rhône en 1993, nous
a quittés en ce début d’année. Que son fils
Daniel, qui a pris le relais au sein de la Baronnie de Montreux, ainsi que toute sa famille
reçoivent nos condoléances les plus sincères.

Gentes dames nouvellement intronisées

Ban des vendanges :
Per la Glori dou Terraire…
La Commanderie a participé aux nombreuses fêtes du Ban des vendanges vigneron
qui permettent de renouer avec les traditions
culturelles et le patrimoine au moment où les
citadins sont encore en vacances. Des vendanges qui s’annonçaient délicates et qui, le
mistral aidant, ont permis de faire de 2008 un
millésime digne de l’appellation. Le vendredi
29 aout à Vinsobres a eu lieu la première
pressée et criée, suivie le samedi 30 aout à
Avignon. Une manifestation importante, où,
après la Messe vigneronne célébrée à la Cathédrale Notre Dame des Doms et la Montée
des confréries au Rocher, a vu la Proclamation
du Ban des Vendanges 2008 de l’appellation
et la pressée du raisin. Le dimanche 31 aout
à Sainte Cécile, a eu lieu le Ban « CairanneSainte Cécile-La Garde Paréol ». Le dimanche
7 septembre à Châteauneuf de Gadagne ,
ce fut le 14ème Ban des Terroirs d’Avignon et
à Suze la Rousse le Ban intercommunal « Bouchet-Suze-Bollène ». Enfin le samedi 13 septembre à Venterol fut proclamé le Ban des
Vignerons de Nyons-Venterol.

La Commanderie
au Festival d’Avignon

Les intronisés du mois de juillet

A l‘occasion du festival d’Avignon, la Maison
des Vins a accueilli la compagnie Théma avec
un spectacle sur le vin des Côtes du Rhône « Le
contoir des Ecrits Vins »de jean-Denis Vivien.
Des figurants en tenue de Commandeur ont
pu mettre en avant le rôle de la Commanderie
dans la pro motion de l’Appellation.
http://www.themafrance.com/

Les commandeurs à Vinsobres

Millévin et la Provence

taurants et Hôtels des Embiez et de l’Ile de
Bendor qui compte le Delos entre autre. Enfin c’était au tour de Bruno Clément d’être
intronisé par le Grand-maître Patrick Galant
qui était accompagné de Michel Bourdarel,
chancelier, François Boschi, Richard et JeanPierre Arnaud, et Jean-Claude Fabre.
http://www.restaurantbruno.com/

Les Goutevins de l’Enclave
honorent la Commanderie
Jean Calabrèse et les autres intronisés

Jeudi 20 novembre, Avignon, capitale de Côtes du Rhône a fêté ses vins et le Millésime
2008. La Commanderie s’est associé à deux
manifestations de grande tenue. Tout d’abord
le matin la Commanderie a participé à la remise du grand prix des consommateurs du vin
primeur organisé par le journal la Provence.
A cette occasion elle a intronisé Jonathan
Schiffman, chef d’orchestre de l’orchestre régional d’Avignon-Provence ( OLRAP), Bernard
Sorbier, journaliste à La Provence, mais aussi
acteur, auteur, et Geneviève Héraud, présidente de la caisse local du crédit Agricole de
la tour d’Aigues. Puis en intronisé surprise elle
reçu comme chevalier le nouveau directeur
départemental, Jean Calabrèse. L’après midi
la Commanderie a participé au défilé des
confréries dans la rue de la république et assisté à la proclamation du nouveau millésime
et à la dégustation des vins sur la place de
l’Horloge, manifestation nommée « Millévin ».
http://www.inter-rhone.com

Les Goutevins de l’enclave se sont donné comme but de faire reconnaître leur terroir, l’Enclave des papes et ses vins. Et depuis maintenant
21 ans ils s’y emploient, toujours avec fidélité
et ardeur. Ils ont encore montré leur détermination dans leurs idées lors du dernier chapitre
d’hiver qui s’est tenu le 29 novembre à Valréas et au cours duquel ils ont accueilli sept
nouveaux impétrants, issus du tissu régional,
membres de confréries amies ou responsables
politiques ou agricoles. Ils ont à cette occasion voulu honorer la Commanderie des Costes du Rhône, mère de toutes les confréries
de l’appellation en intronisant Patrick Galant,
grand maître de la Commanderie. Cette soirée a mis du baume au cœur de la viticulture
rhodanienne qui sait qu’elle participe à une
identité forte. http://www.ot-valreas.fr/

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
travail, pour découvrir les paysages, les propriétés, les caves et la gastronomie de notre région, sans oublier le soleil de Provence
auquel chacun est attaché. C’est ainsi que les
21 & 22 Juin une délégation de la baronnie
de suisse nous a rendu visite. Une trentaine
de participants ont été réunis pour se rendre en car sous la houlette du Commandeur
Daniel Maurer. Le car a quitté Montreux pour
se rendre à la Cave de Rasteau, dans ses
toutes nouvelles installations d’accueil où une
dégustation et un fin déjeuner a réuni les oenotouristes suisses. La chaleur estivale a ensuite
incité le groupe à se rafraîchir et à visiter Orange et son théâtre antique avant de se rendre
à Cairanne, accueilli par Johannes Pierrefeu.
Celui-ci a organisé dans le jardin de son Château Le Plaisir une dégustation de plusieurs de
ses vins, ainsi que ceux de quelques-uns de
ses confrères qu’il avait invités pour l’occasion.
Le dîner s’est déroulé dans le voisinage, au
Castel Mireïo, avec un repas que l’on peut
qualifier de gastronomique et agrémenté par
les annonces des trompettes de la Baronnie.
Après la nuit de la musique que les Chevaliers
noctambules ont pu apprécier dans les rues
d’Orange, c’est sous un soleil du dimanche
généreux que le groupe est remonté la vallée
du Rhône pour être reçu par la Cave de Tainl’Hermitage. Une dégustation remarquable
ainsi qu’une visite des caves ont précédé un
magnifique buffet mettant en valeur la qualité
des vins produits dans cette région.

Chez Bruno la truffe
est magnifiée
Patrick Galant et la commanderie reçus par les
Goutevins

A Lorgues les intronisés et la Commanderie

La Commanderie des Côtes du Rhône a honoré la Provence et la truffe à Lorgues chez
Bruno Clément. Connu par tous les amoureux
de la Rabasse sous le nom de «  Bruno des
Truffes » celui-ci ne laisse pas indifférent par sa
faconde et l’excellence des plats qu’il sert. En
effet pour fêter la venue de la Truffe chaque
année les commandeurs, leurs épouses et leurs
amis de la Commanderie choisissent un lieu
célèbre et un chef réputé. Après Rochegude
et Thierry Frebout, Guy Julien et la Beaugravière, cette soirée a été couronné au restaurant Mariette par un repas en harmonie des
mets et des vins. Quatre nouveaux chevaliers
sont venus grossir les rangs de la Commanderie, Jean-Claude Graugnard, maître horloger
expert auprès des tribunaux, Avignonnais,
Gilbert Yauffret, Président de la CCI d’Arles,
Président de la section prospective du Conseil
Economique et social, Monsieur Xavier Diaz,
petit fils de Paul Ricard, qui dirige les res-

Liste des intronisés célèbres de l’année
La Commanderie met à l’honneur chaque
année des personnalités de tous les milieux
qu’elle honore dans ses chapitres et qui deviennent des ambassadeurs de renom. Cette
année ont été notamment reçus comme chevaliers , l’humoriste Gérald Dahan , l’ambassadeur des USA en France, Craig Roberts Stapleton, le journaliste Bernard Sorbier, auteur et
comédien, le chef Bruno Clément de Lorgues,
Monsieur Xavier Diaz. Michel Bernard, président d’Inter Rhône a été élevé à la fonction
d’Officier et Sir Jolliffe Anthony , ancien maire
de Londres a été nommé ambassadeur.

Michel Bernard

Sir Jolliffe Anthony

Les commandeurs accueillis à Cairanne

Changements à Inter Rhône

C.Paly

H.Pignol

Inter Rhône, l‘interprofession des vins de
la Vallée du Rhône vient de connaître
un changement complet en un an. C’est
tout d’abord Hervé Pignol qui est arrivé comme nouveau délégué général et
Christian Paly, nouveau président depuis le
3 décembre 2008 . Il succède à Michel
Bernard, Officier de la Commanderie depuis
le 3 juillet dernier, qui aura été, tout au long
de son mandat, un fidèle soutien de celle-ci.
http://www.vins-rhone.com

- Condorcet

Des ambassadeurs de renom

Manifestations des Baronnies
Liège
Depuis 1945, Liège fête chaque année avec un faste peu commun la Fête
Nationale Française. C’est avec un
ferveur extraordinaire que 35.000 liégeois se
sont rassemblés dans les installations du Palais
des Congrès au nom de leur amitié particulière pour les français. Cette année, il y avait
au programme la réception du Consul général
de France, un concert gratuit de Gérard Lenorman, une Soirée de Gala et un des plus
beaux feux d’artifice de l’année. Il était donc
normal que la baronnie liégeoise soit présente
à la Soirée de Gala comme à l’habitude et
intronise quelques personnalités présentes.
Ce fut à la fin de sa prestation artistique
que Gérard Lenorman fut adoubé Chevalier
de la Commanderie des Costes du Rhône.
http://liegecotesdurhone.be

Le 14 juillet 2008 à Liège

Gand
30/05/2008 et sortie du Livre :
Uitgeverij Roularta brengt op 30
mei het luxueuze boek “De goede
wijnen van de zuidelijke Rhônevallei” van
de zeer geprezen wijnjournalist Etienne Van
Steenberghe op de markt. De Baronie Gent
van de Commanderie des Costes du Rhône is
dan ook bijzonder trots u te mogen uitnodigen
op de avant-première van dit nieuwe boek
op vrijdag 30 mei 2008, in het prestigieuze
Marriott Hotel, Korenlei te Gent.
http://www.baroniegent.be
Québec
Beaucoup d’activités cette année
avec notamment le rassemblement
mondial des confréries bachiques
à l’occasion du 400ème anniversaire de la
fondation de Québec.

La rencontre des confréries bachiques

Suisse
Le 38ème Chapitre s’est tenu en date
du 17 mai 2008 à MONTREUX,
dans un palace en pleine cité, l’Hôtel Suisse & Majestic. Une centaine de convives étaient réunis pour célébrer tes vins des
Côtes du Rhône, mis en valeur par un menu
particulièrement bien choisi, comme en témoigne l’invitation remise en annexe. A cette occasion 5 Chevaliers ont été intronisés et ont
promis de servir notre cause avec fidélité. Il
s’agit de Stefano Altieri, Ferblantier-couvreur,
Françoise Mages, Présidente des « Gourmettes »,
Ariane Moginier, Consultante, David
Moginier, Journaliste gastronomique et Patrick

Perret, ingénieur informaticien L’un des intronisés, David Moginier, journaliste auprès de notre plus grand journal local intitulé « 24 Heures
» a été particulièrement impressionné par la
qualité de notre soirée.
Le 7 novembre 2008
En date du 7 novembre 2008, nous avons
eu le plaisir d’accueillir plus de 150 Chevaliers et invités à l’occasion de notre grande
dégustation annuelle qui s’est tenue dans une
salle communale au cœur même de notre
splendide vignoble de Lavaux, récemment
classé par l’UNESCO au patrimoine mondial
de l’humanité. L’appellation Côtes du Rhône
Villages « Rasteau » a été mise à l’honneur
avec la présence de la Cave coopérative et
de cinq domaines. De plus, une vingtaine de
caves et vignerons de toute la Vallée du Rhône
ont fourni des échantillons de leur production.
Le samedi 8 novembre, six nouveaux Chevaliers : Pierre Fellay, Secrétaire Général du Département de l’Economie du Canton de Vaud,
Armand Gillian, Fonctionnaire Fédéral retraité,
Mme Yannick Marquis, Agent commerciale en
vins, Ludovic Queloz, Chef de projets en entreprise générale, François Sannié, Conseiller
Communal et Jean-Luc Vermorel Restaurateur Chef cuisinier. Notre Baronnie compte maintenant près de 200 membres.
http://suisse.commanderiecotesdurhone.fr

La Baronnie à Lavaux

New York
Fraichement créée la baronnie de
New-York a déjà une grande activité.
Le 9 Septembre 2008 : Après avoir
été sélectionnés et recommandés par les Commandeurs, 12 Candidats Chevaliers participent à un dîner au Links Club durant lequel ils
sont interrogés sur leurs connaissance des vins
des Cotes du Rhône et jugés dans la bonne
humeur sur les commentaires qu’ils font sur les
bouteilles qu’ils ont amenées. Le 15 Octobre
2008, le Grand Chapitre d’automne a eu lieu
au restaurant l’Ecole, fleuron du French Culinary Institute (Académie Culinaire Françaises
de New York) . Fin Octobre 2008 – Création
d’un site Internet Privé mais accessible à tous;
http://jpgweb.shutterfly.com qui diffuse des
informations sur la Baronnie et ses activités, et
sur lequel les récipiendaires peuvent commander les photos figurant sur le site.

Prochaines Dates
Découvertes en vallée du Rhône du 19 au
27 MARS 2009
Chapitre d’été à Suze le vendredi 3 Juillet
2009
Baronnie de Québec : 6 février 2009 au
Restaurant La Fenouillière Québec (arrondissement Ste-Foy) et le 1e Mai 2009 – Chapitre
à l’Hôtel Clarendon.
Baronnie de Gand : Les femmes Vignes Rhône
15/05/2009 -Salons Roskam - Merelbeke

Ceux qui parlent bien du vin
La Commanderie des Costes du Rhône est
heureuse de saluer ceux qui parlent en bien
du vin en général et de ceux des Côtes du
Rhône en particulier. Les livres suivants sont à
recommander :
« le Vin et la Musique » de Sylvie Reboul
« Un livre qui se boit , pardon se lit, comme
on boit un très bon et délicat Bourgogne ou
un fougueux Rhône… » 49€ - Editions Féret
192 pages
« A la table de Fréderic Mistral et des
Félibres » de Maïté Laurent et Patrick Galant.
Manger et boire au 19ème siècle était une
des occupations favorites ; Fréderic Mistral et
les félibres étaient des « lipet ». C’est-à-dire
des gourmands – Editions université du vin
130 pages - 24 x 20 cm
20€.
A paraître : « Basta la
crise », un recueil de
billets de Pierre Jamar
Editions de L’Escoubo
parution prévue Premier
trimestre 2009
Et toujours : « le livret et
Le vin et la Musique le CD de la chorale des
côtes du Rhône » qui
anime avec entrain toutes les manifestations
bachiques de la vallée du Rhône…. Cet ensemble se trouve en vente au prix unique de
15 euros. On peut se le procurer dans de
nombreux lieux de vente, de la FNAC
à Avignon à tous les meilleurs caveaux
de vente des vignerons de la région.
Renseignements auprès d’Henri Chavernac
Tél. 04 90 70 33 44 ou de
Pierre Galaud : Tél. 04 90 88 37 70

Vins en Fête

Vins en Fête à Voyer

Les commandeurs de New York

Grâce au dynamisme et à la foi dans l’appellation et ses vins, l’association continue
d’animer en France et à l’étranger, de Voyer
à Bon en chablais, des salons des Vins où
l’appellation et la commanderie sont toujours
à l’honneur. La prochaine assemblée générale
qui se tiendra le 13 février prochain au Château de Rochegude viendra rendre compte de
tous ces résultats exceptionnels. Le président
Johannes Pierrefeu peut être fier de ses adhérents.

LA COUPO SANTO

• Côtes du Rhône blanc - Les Dorinnes

En 1867, les Catalans offrirent aux Félibres
provençaux une Coupe d’argent en témoignage de gratitude pour l’accueil fait au
poète catalan Victor Balaguer, expatrié pour
raisons politiques. A la fin du banquet, organisé pour l’occasion en Avignon, Frédéric
Mistral lança un hymne en guise de remerciement. Depuis, il est devenu l’hymne de Provence et, par extension, l’hymne de tous les
pays de langue d’Oc, et est toujours chanté
dans les cérémonies félibréennes sur la musique d’un vieux Noël du XVIIe siècle de Saboly. Cet hymne est souvent interprété en fin
de chapitre, notamment par la Chorale des
Côtes du Rhône. Paroles complètes sur le site :
http://www.commanderiecotesdurhone.fr

Prouvençau, veici La Coupo 
Que nous vèn di Catalan
A-de-rèng, beguen en troupo
Lou vin pur de nostre plant !
(refrain)
Coupo Santo,
E versanto,
Vuejo a plen bord,
Vuejo abord
Lis estrambord
Et l’enavans di fort !
D’un vièi pople fier et libre
Sian bessai, la finicioun,
E, se toumbon li Felibre
Toumboura nostro nacioun.

2003 – Cellier des Dauphins – Tulette
• Côtes du Rhône blanc 2006-fût de chêne
Cave de Costebelle à Tulette
• Côtes du Rhône rosé 2007-Domaine La
Présidente à Ste Cécile les Vignes
• Côtes du Rhône Villages Saint Pantaléon
2007 rosé - Cave de St-Pantaléon
• VDN - Muscat de Beaumes de Venise
Cave Balma Venitia
• VDN Rasteau – doux Signature
Cave de Rasteau
• Côtes du Rhône rouge -2007
Domaine Ste Colombe à Faucon
• 2007 Côtes du Rhône Villages - Domaine
Baye cave la Romaine à Vaison
• Côtes du Rhône Villages 2005 – rouge
Cuvée Vigneture – La Suzienne à Suze
• Côtes du Rhône Villages Cairanne rosé
2007- Domaine Boisson à Cairanne
• Côtes du Rhône Villages Cairanne
rouge 2006 – Domaine Le Plaisir à
Cairanne
• Côtes du Rhône Villages Saint Pantaléon
2008 rouge- Cave de St-Pantaléon
• Côtes du Rhône Villages Cairanne rouge
2006-L’exigence-Domaine Boisson
• Côtes du Rhône Villages Rasteau 2005
rouge – Domaine de Pisan - Cave de
Rasteau
• Côtes du Rhône Villages Rasteau 2005
rouge – Les Banquettes
• Côtes du Rhône Villages 2005 – rouge
Cuvée Vigneture – La Suzienne
• Côtes du Rhône 2003 rouge – Léon
Pommier –Domaine de Cousignac à
Bourg dt-Andéol
• Vinsobres – 2005 – Cuvée Thérapius
Cave la Vinsobraise à Vinsobres
• Vinsobres – 2004 – Cuvée Altitude 420
Domaine Jaume à Vinsobres
• Châteauneuf du pape blanc
Domaine La Présidente
• Hermitage – La Chapelle- Jaboulet

• Châteauneuf du pape 2004 – Château

de Beauchêne à Piolenc
• Châteauneuf du pape 1995 – Domaine

Mont Redon – Abeille
• Côtes du Rhône Villages Cairanne

Blanc 2007 Domaine Berthet Rayne à
Cairanne
Lors du repas du 15 octobre 2008
à New-York
• 1999 Châteauneuf-du-Pape – M. Guigal 
• 1995 Ermitage - Chapoutier Cuvée de

l’Orée
• 1995 Cote-Rôtie - Jamet Cote Brune
• 2001 Cote-Rôtie - Domaine Clusel-Roche-

Les Grandes Places
• 1990 Châteauneuf-du-Pape - Clos du

Mont Olivet - la Cuvée Papet
• 1999 Cote-Rôtie -Domaine Rostaing La

Landonne
• 1996 Hermitage Blanc -Chave 1994

Fonsalette Cuvée Syrah
• 1998 Cote-Rôtie -Brune et Blonde

M. Guigal 1999 Cote-Rôtie- Château
d’Ampuis - M. Guigal
• 2000 Châteauneuf-du-Pape - Henri
Bonneau - Reserve Célestins
• 1996 Châteauneuf-du-Pape - Château
Rayas 2001 Hermitage- Bernard Faurie 
• 1998 Hermitage -Chave  
• 1967 Châteauneuf-du-Pape - Les
Brusquières Châteauneuf-du-Pape
• 1991 Cote-Rôtie La Mouline - M.Guigal
Lors du repas du 3 octobre 2008
à l’Hôtel Musée Premières Nations
à Wendake - Canada
• Côtes du Rhône Villages Cairanne 2005

rouge - Domaine de La Présidente
• Crozes-Hermitage 2003- Château Curson
• Châteauneuf-du-Pape 2005

Par la glori dou terraire
Vautre enfin que sias counsènt
Catalan, de liuen, o fraire,
Coumunien toutis ensèn !

La Bastide Saint Dominique
• Châteauneuf-du-Pape 2004

Domaine La Barroche Pure
• Côtes du Rhône Villages Rasteau 2005,

(Paroles de Frédéric Mistral, 
Maître de Maillanne)

rouge, Château de la Gardine,
• VDN - Muscat de Beaumes de Venise
Balma Venitia

La Commanderie n’oublie jamais qu’elle est
au service de l’appellation et fait donc le plus
possible déguster les vins des Côtes du Rhône
en France et à l’étranger. Tous les vins, des
Côtes du Rhône aux Crus, en passant par les
Côtes du Rhône Villages, les blancs, rosés et
rouges ont la faveur des banquets. En voici
quelques exemples à Suze, Lorgues et ceux
fournis par nos Baronnies :
Lors du chapitre d’été à Suze
la Rousse le 4 juillet 2008
• Côtes du Rhône 2007 blanc - Abelia
Chantecôtes Ste cécile
• Côtes du Rhône Villages Cairanne 2007
Blanc Domaine Berthet Rayne à Cairanne

Le 22 novembre 2008 à Lorgues
chez Bruno
• Côtes du Rhône primeur 2008 Cécilia
médaille d’or
• Côtes du Rhône blanc 2007 – Cave de
Costebelle
• Côtes du Rhône Villages Cairanne Blanc
2007 – Galifay - La Présidente
• Côtes du Rhône Villages Cairanne Rouge
2004 - Domaine Boisson
• Côtes du Rhône Villages Massif d’Uchaux
2007 – Domaine Clos de la Mure
Eric Michel
• Condrieu – Marcel Guigal

Le Lien 2009 -

Lors du repas du 30 mai 2008 au
prestigieux Hôtel Mariott à Gand
Les Châteauneuf du pape de :
Domaine Paul Autard - Château du Mourre
Tendre - Château de Beaucastel - Domaine
Font de Michelle en Font de Vent - Domaine
du Vieux Télégraphe - Domaine la Roquette
Domaine Durieu - Domaine de Beauregard
Domaine du Pegau - Château Mont-Redon
Château la Nerthe - Château Fortia - Roger
Sabon - Domaine Bosquet des Papes
Domaine la Boutinière - Château de la
Gardine - Domaine Pierre Usseglio et Fils
Domaine la Barroche.

www.commanderiecotesdurhone.fr

- Condorcet

Les Vin des Côtes du Rhône
à l’honneur

