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LA COMMANDERIE DES COSTES DU Rhône
2009 : Une Année
Importante pour la
Commanderie
La Commanderie des Costes
du Rhône n’a pas ménagé
ses efforts en 2009 pour être
présente dans de nombreuses
manifestations. Cette lettre
d’information a, bien sûr,
comme objectif de retracer
nos actions en France mais
également dans de nombreux
pays de l’Union Européenne
avec nos consuls, mais
aussi lors de manifestations
prestigieuses à New York
avec la région Rhône Alpes et
au Canada lors du plus grand
Concours International de vins
en Amérique du Nord.
Défendre notre vin, le faire
connaître et apprécier sont
les fondements de notre
Commanderie, à travers ses
chapitres et les commandeurs
actifs. Et en 2010 nous
porterons encore plus loin,
jusqu’en Chine, la renommée
de nos vins.
Être chevalier est pour
les intronisés, la preuve
d’une reconnaissance,
l’appartenance à une région
et à des valeurs que nous
souhaitons défendre.

Assemblée générale : bilan positif
Commandeurs de
g à d : René Meyer,
André Julian et Robert
Brocheny à la messe
des Vignerons de Tain
l’Hermitage
le 28 février 2010.

La Commanderie des Côtes du Rhône a tenu son assemblée
générale le 28 avril 2009 à l’Université du Vin de Suze la
Rousse. Les différentes actions qui ont permis au vin des Côtes
du Rhône, grâce à la Commanderie d’être présents tout au long
de l’année en France comme à l’étranger ont été détaillées par
le Grand maître Patrick Galant. Avant de débuter la séance, il
a fait observer une minute de silence pour tous, Commandeurs
et Amis, disparus, depuis un an. René Aubert, Jean Bergougnoux, Anne-Marie Martin mais aussi, Edmond Maby, et le
commandeur Suisse Jean-Pierre Weber. 2008 aura d’abord
été marqué par le troisième Mondial à Québec. Le 4e mondial
aura lieu en Suisse en 2011 à Montreux.
À noter aussi la Présence en 2008 à la foire aux vins d’Orange,
la réception et les intronisations au Château de Suze la
Rousse d’un groupe de chefs d’entreprise des États-Unis, celle
de l’ambassadeur des USA en France, le Chapitre d’Été à
Suze la Rousse, l’intronisation du Président de la Maison de
la France, et aussi au Festival d’Avignon et en Avignon encore
pour fêter le 50e anniversaire du Soroptimist international. La
Commanderie a participé aux Bans des Vendanges organisés
par les syndicats locaux de Suze, Vinsobres, Venterol, Sainte
Cécile les Vignes, Châteauneuf de Gadagne, et en Avignon
devant un parterre de personnalités, le Préfet du Vaucluse, le
Maire d’Avignon. La Commanderie était encore à Avignon le
20 novembre pour fêter le millésime 2008 puis à Lorgues chez
Bruno pour fêter dignement la venue de la Truffe, à Vaison
la Romaine pour célébrer son Saint Patron, Saint Quenin, à
Nyons avec la confrérie de l’Olivier à la fête de l’Alicoque,
à Tulette pour la saint Vincent du Roure, avec « Vins en Fête »,
animé par Johannes Pierrefeu, à Voyer, Bon en Chablis et
aussi à Valréas, à Die, à Saint Péray, à Bourg Saint Andéol
La Commanderie a aussi remercié, aussi et surtout, Inter
Rhône qui continue à apporter un soutien actif à sa bonne
marche mais aussi à la chorale des Côtes du Rhône, à tous
ceux qui participent à cette promotion du vin et de l’art de vivre
qu’il véhicule et surtout aux jeunes qui viennent de rejoindre la
Commanderie pour lui assurer sa pérennité.

Rencontres Vin et Voyage à Rasteau

Photo (Louis Arthur) : Le grand Maître Patrick
Galant était présent aux Sélections Mondiales
des vins à Québec

La cave de Rasteau avait organisé le 2 mai 2009 les premières
rencontres « L’écriVIN voyageur ». Ce fut l’occasion de découvrir
des écrivains, des passionnés, aventuriers journalistes, aimant
le Vin et le Voyage. Le soir, lors d’un repas amical, la Commanderie a intronisé avec plaisir Michèle Piron-Soulat, grande
communicante du vin (et vigneronne également à Morgon),
Stéphane Victor ,fils de Paul-Émile Victor, animateur touristique,
de sports et de loisirs, et Sylvain Tesson, écrivain, grand

voyageur, aventurier puis conférencier. Le vin des Côtes du
Rhône a fait la démonstration de sa propension à accompagner toute rencontre mais aussi tout voyage. La deuxième
édition aura lieu les 17 & 18 avril 2010.

Chapitre d’été

Le chapitre d’été de la Commanderie des Costes du Rhône du
3 juillet s’est déroulé à Suze la Rousse par une soirée d’été qui
a permis aux amateurs, vignerons de l’Appellation et commandeurs des baronnies belges, suisses et canadiennes venus en
nombre, de jouir de ce que l’on appelle une belle nuit d’été :
amitié, musique et bon vin se sont alliés pour la réussite de la soirée. Avant les agapes, un chapitre solennel a permis au grand
Maître Patrick Galant d’adouber six nouveaux commandeurs (de
Vinsobres, Tulette et Cairanne) qui viennent rejoindre la grande
famille assurant la relève des commandeurs plus âgés et permettant à la Commanderie de perdurer par delà les époques. Puis
il a eu le plaisir d’introniser 10 nouveaux chevaliers. Le chapitre
fut placé tout d’abord sous le signe du vin, patrimoine essentiel
et fondateur de l’identité culturelle française. Tour à tour
parmi les intronisés Hervé Rasclard, vice-président du
conseil général ou Daniel Chaussée, sommelier émérite,

Les intronisés du 3 juillet 2009

le colonel Philippe Espié, commandant de gendarmerie de
l’Ardèche, Jacques Mouttet, nouveau capoulié du Félibrige,
Bernhard Stephan, chef de renom de Baden-Baden, Bjorn
Blomberg, Pdg de Swed found ou Xavier Ceccaldi, préfet de
la Drôme. La soirée s’est terminée, bien entendu, par un dîner
de gala en musique et en chansons avec la Chorale des Côtes
du Rhône. Ce fut donc un 391e chapitre fastueux où l’amitié a
réuni, la culture à la gastronomie, la santé au vin qui s’est déroulée dans la cour d’honneur du château de Suze la Rousse.

Les Côtes du Rhône à l’honneur à
Brasilia

A l’occasion du 14 juillet l’ambassadeur de France à
Brasilia Antoine Pouillieute a organisé, comme partout dans
le monde, une réception à l’occasion de la fête nationale.
Cette année grâce à l’intervention de Jean Besson,
sénateur et la participation d’Inter Rhône et de la Région
Rhône-Alpes ce sont les vins des Côtes du Rhône qui ont
été servis à l’ambassade de France ce jour là. L’occasion
d’être à l’honneur et de faire beaucoup d’heureux parmi les
amoureux de notre Pays, français du Brésil y compris.

Vendredi 2 juillet 2010
Grand Chapitre d’été à Suze la Rousse – réservation : 04 75 97 21 31

Nécrologie : Serviteurs fidèles du vin qui nous ont quittés
René Bonfils nous a quitté à 65 ans et le monde de la
vigne et du vin a été dans la peine. En effet il fut pour
les vignerons, pour le vin, un homme de convictions et
d’engagement. Il ne ménagea jamais ni son temps, ni
sa peine pour défendre les uns et l’autre. Son activité
syndicale l’amena à prendre des responsabilités comme président du syndicat local Nyons-Venterol, puis au
niveau du syndicat général de l’appellation dont il fut
vice-président. Il était aussi commandeur des Costes du
Rhône.

Reymond Granier de Rochegude est décédé. Il fut le
premier président de la cave de Rochegude à sa fondation en 1959.
Dans nos baronnies étrangères nous avons eu aussi
appris avec peine les décès de Gianni Busnello,
Commandeur belge de Liège et Marcel Baudet qui fut le
fondateur et le premier Consul de la Baronnie suisse.

Oenotourisme et
COMMANDERIE

vice-président de La Région. La Commanderie a
fait grand effet sur les américains qui deviennent de
grands consommateurs de Côtes du Rhône.

C’est à Sainte Cécile le 9 août qu’a eu lieu un chapitre exceptionnel à l’occasion de la fête du Rosé. Ce
fut l’occasion, en présence du président du syndicat
Fréderic Penne, d’introniser deux élus de communes
jumelées et qui sont des amis de l’appellation avec
André Vénuat, maire d’Auzances dans la Creuse et
surtout Max Yvan, maire de Sainte Cécile, digne
successeur à cette charge de Max Aubert et de Guy
Penne depuis 2001.

La Commanderie gardera toujours une pensée pour
René Bonfils
tous ces hommes de devoir.
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J. Pierrefeu officie au chapitre.

30e Anniversaire du Bridge Club
à Vaison la Romaine

Les intronisés à Sainte-Cécile.
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Ban des vendanges :
Per la Glori dou Terraire
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Le vendredi 28 août le Ban des vendanges a été proclamé à Vinsobres, puis le samedi 29 août à Avignon.
À Avignon la messe vigneronne, la proclamation du
Ban des Vendanges et la pressée du raisin, le vin
d’honneur et le repas provençal, ont été très courus suivis d’une soirée musicale dans le jardin du Rocher des
Doms. Le même jour à Bollène le Ban intercommunal
« Bouchet-Suze-Bollène » a déroulé ses fastes avec proclamation, pressurage et chapitre d’intronisations. La
Commanderie a fait un chapitre pour introniser Marie
Claude Bompard maire de Bollène et Denis Maucci,
sommelier-conseil et directeur de la coopérative de céréales Bollène-Barjac. Le dimanche 30 août La Garde
Paréol, a accueilli le Ban « Cairanne-Sainte Cécile-La
Garde Paréol » et le dimanche 6 septembre à Montfavet le 15e Ban des Terroirs d’Avignon.

Le 8 septembre dernier, le Bridge club de Vaison la
Romaine fêtait ses 30 ans d’existence, et, pour donner
à cet anniversaire plus d’éclat, avait demandé à Vins
en fête et à des Confréries et Commanderies de venir
rehausser, par leur présence, la soirée. Ce fut aussi
l’occasion, lors d’un chapitre, de récompenser de fervents amateurs de ce sport-jeu de carte, le bridge, et
aussi amoureux des Côtes du Rhône. Gérard Crouzet, président du bridge en Vaucluse, Michel Maitre,
arbitre international, Christian Graglia, président du
Comité de Provence et conseiller général des Hautes
Alpes et Charlotte Rotkoff, animatrice de stage et présidente de club dans la capitale ont, tour à tour, été
intronisés Chevaliers.

Marcel Baudet

du monde viticole régional avaient tenu à découvrir
ce nouvel espace. Gérard Pierrefeu a commencé sa
carrière à Cairanne en tant que Président du Syndicat
local en 1960 jusqu’en 1977 où il laissa le poste à
Marcel Roche. Puis il fût Président du Syndicat Général
des Côtes du Rhône de 1968 à 1976, après le décès
du Baron le Roy, puis Président du Comité Interprofessionnel des Vins des Côtes du Rhône et de la Vallée
Du Rhône de 1967 à 1976, Vice-Président de l’INAO
de 1968 à 1990 mais également Président Régional
de l’INAO de 1968 à 1989. Il faut citer aussi sa
Présidence de la Confédération Nationale des Producteurs d’AOC de 1973 a 1975 et celle du Comité
National des Vins de France de 1989 à 1991. La
Maison des Vins Gérard Pierrefeu se compose d’une
salle de dégustation de quatorze postes, d’une salle
de réunion et de bureaux, idéalement situé au cœur du
village. Grand ami et défendeur de la Commanderie,
son souvenir reste ancré dans nos mémoires. Son fils
Johannes perpétue le nom et la fidélité comme président de la Chorale des Côtes du Rhône et aussi celle
de « Vins en Fête ».
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La Commanderie s’est associée à l’inauguration et à l’hommage.

Beaumes de Venise :
La recherche scientifique honorée

Les intronisés dans les chais du château Beauchêne.
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Chapitre Chez Michel Bernard

Commandeurs et hôtes américains.

Michel Bernard, ancien président d’InterRhône, l’un
des rares officiers de la Commanderie avait organisé
le 23 octobre, pour ses amis du Rotary-Club de SaintRaphaël dans le Var, une journée œnotouristique de
découverte de l’Appellation. Celle-ci s’est magnifiquement terminée dans les chais du Château Beauchêne
à Piolenc par l’intronisation de trois d’entre eux, Messieurs Robert-Joseph Mathis, Bernard Romulus et JeanFrançois Terret. C’est Johannes Pierrefeu qui officiait
comme grand Maître. La journée s’est terminée chez
un autre officier de la Commanderie, Guy Julien, au
restaurant La Beaugravière à Mondragon.

La région Rhône-Alpes et
La Commanderie aux USA

Inauguration de la maison
Gérard Pierrefeu a Cairanne

À l’étranger, c’est à New York que la Commanderie des
Costes du Rhône a accompagné le Comité régional du
Tourisme et son président Hervé Saulignac à l’occasion
d’un grand rendez-vous d’opérateurs de tourisme des
USA. À cette occasion une intronisation de sept personnalités a été organisée avec une délégation conduite
par Michel Bourdarel officiant comme grand Maître
accompagné par Laurent Chareyre et Bruno Domenach,
Commandeurs, en présence du sénateur Jean Besson,

Gianni Busnello

De nombreuses personnalités politiques, de la filière viticole et de nombreux vignerons étaient présents ce samedi 24 octobre à Cairanne pour inaugurer la « Maison des Vins Gérard Pierrefeu » et rendre hommage à sa
mémoire. Parmi eux, Claude Haut, Président du Conseil
Général de Vaucluse, Vincent Sève, Maire de Cairanne, Christian Paly, Président d’Inter Rhône, Alain Dufaut,
Sénateur, Denis Alary, Président du Syndicat des Vignerons de Cairanne et de nombreux représentants

La cave Balma Venitia de Beaumes de Venise a accueilli le vendredi 6 novembre la cérémonie de remise
de Prix de l’Académie Amorim qui a consacré le travail de la jeune Dr Katharina Zott, lauréate du Grand
Prix 2009 pour ses travaux sur « Les levures non-Saccharomyces » dont le rôle apparaît, à la lumière de
cette thèse, plus positif qu’à prime abord. Un chapitre
empreint de convivialité organisé conjointement par
les Commanderies des Costes du Rhône, présidée par
son grand maître Patrick Galant et de la cave de Beaumes de Venise a permis d’honorer, outre la lauréate
Katarina Zott, Mme Elisabeh Eibel, communicante,
Joaquim Amorim, PdG de la société Amorim et Michel Roumegoux, rapporteur d’une étude sur l’horizon
2020 du Vin.

les intronisés et la lauréate.

Avignon : Millévin et la Provence
A l’occasion de la sortie du Primeur, appelé Millévin
maintenant, « La Provence » organise depuis 30 ans, à
Avignon capitale des Côtes du Rhône, le concours des
lecteurs-dégustateurs des vins primeurs. A l’heure de la
proclamation des résultats la Commanderie s’associe
au journal pour un chapitre exceptionnel récompensant

Baronnies dans le Vignoble

la baronnie de Montréal.

http://commanderie.costesdurhone.ca/

La Provence a fêté les amis de l’Appellation.

des personnalités vauclusiennes. Ce fut aussi l’occasion cette année, d’avoir une pensée émue pour quelques disparus tels Anne-Marie Martin, vigneronne à
Jonquières et adjointe au maire d’Avignon, Régis Bouche vigneron à Camaret, Robert Gourgouillat, homme
de communication et Edmond Maby et Jean-Claude
Jourdan, journalistes du Provençal puis de la Provence
à l’origine de cette manifestation. La Commanderie a
intronisé Sébastien Piocelle, footballeur professionnel,
capitaine du Club Arles-Avignon, Romuald Rabiet, directeur de l’échelon Vaucluse du Crédit Agricole et Philippe Thuru, chef d’Agence Avignon pour le quotidien
« La Provence ».

789456123789123

La Truffe à l’honneur

Le 397e chapitre de la Commanderie des Costes
du Rhône s’est tenu le Vendredi 19 février 2009 à
l’Hôtel de La Mirande à Avignon. Comme elle le
fait une fois par an la Commanderie a mis la truffe
à l’honneur. Après le Château de Rochegude avec
Thierry Frébout, chez Guy Jullien (à Mondragon), Michel Chabran (à Pont d’Isère) ou Bruno Clément (à
Lorgues), cette perle noire, surnommée par Colette,
ou par Brillat Savarin « Diamant de la cuisine » a été
célébrée dans sa plus pure tradition ce soir là par Francis Motta. Le Préfet de Vaucluse François Burdeyron
a honoré de sa présence le vin d’honneur. C’est en

De g à d : Bernard Guet (Philadelphie), Pierre Luthers (Liège),Claude
Foussard (Montréal) à Suze la Rousse pour le chapitre d’été 2009.

Baronnie de Gand
Le sixième chapitre et banquet s’est tenu le
quinze mai 2009 aux salons Roskam, dans
la belle périphérie de Gand. Nous avions décidé de célébrer cette fois les bons vins de Cairanne.
Conscients de cette qualité, une centaine de convives
ont assisté à notre banquet gastronomique auquel nous
avons accueilli deux invités de France, M. Johannes
Pierrefeu, du Château Le Plaisir et M. Imps de la Cave
de Cairanne. Leurs vins et ceux du Domaine de L’Oratoire St-Martin et du Domaine de la Présidente ont amplement arrosé le repas, encadré par des Beaumes de
Venise (mousseux et VDN) en apéritif et au dessert. Notre commandeur et producteur de Vacqueyras, Erwin
Devriendt, a organisé début juillet un rallye cycliste de
Belgique à la France (Gand-Sarrians) en six étapes
« vinologiques » pour plus de 80 passionnés de vin et
de cyclisme. C’est un peu dans ce cadre qu’ont été
intronisés - parmi d’autres personnalités - deux célèbres
anciens professionnels de la petite reine, Serge Baguet
et Johan Museeuw et qu’ a été mise en valeur la synergie parfaite qui peut se réaliser entre « vélo et vin ».

Baronnie Jacques Cartier de
Québec
La Baronnie de Québec a tenu au cours de la période
2009, 4 chapitres et a intronisé 8 personnes au cours
de ses activités. De plus Me Ghislain K.-Laflamme a
donné des conférences à des groupes intéressés. Les
chapitres sont les suivants : 6 février 2009 au Restaurant La Fenouillière, Québec, le 13 mars 2009 pour le
Salon international des vins et spiritueux de Québec,
le 1er mai 2009 à l’Hôtel Clarendon et le 2 octobre
2009 au Château Bonne-Entente. M. Johathan Ollat, directeur de la restauration du Restaurant, Charles Baillargé de l’Hôtel Clarendon (1er à gauche) et
M. Roger Thibeau, directeur de la succursale Signature de la Société des Alcools du Québec (2e à droite)
ont été intronisés (photo) le premier mai.
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http://www.commanderiecostesrhone.ca/

http://www.baroniegent.be

Anciens et nouveaux commandeurs de Drummondville.

Baronnie de Montréal
Amoureux de la truffe et des Côtes du Rhône.

Avignon, Capitale des Côtes du Rhône et de la
Culture, en présence de Pierre Luthers, Consul de la
Baronnie de Liège et de Christian Paly, Président d’Inter
Rhône, l’Interprofession des vins de la Vallée du Rhône
que le Grand Maître Patrick Galant a voulu mettre à
l’honneur des personnalités reconnues par leur engagement et leur action pour la Culture et notamment les
responsables des musées d’Avignon dont certains sont
déjà Chevaliers de la Commanderie et qui apportent
à chacun connaissance et enrichissement par leurs établissements. Ce sont notamment la Collection Lambert,
son fondateur et Président Yvon Lambert, le musée Vouland et son Président Gérard Guerre qui ont été intronisés ainsi que le musée du Petit Palais et sa Présidente
Monique Albergatti, déjà Chevalier, le musée Calvet
par la présence de Jacques Montaignac, déjà Chevalier, Directeur Général des affaires culturelles de la ville
d’Avignon représentant Madame le Maire d’Avignon
- Présidente du Musée Calvet. D’autres personnalités
ont été intronisées lors de cette soirée. Ce sont M.
Léopold Meynaud Maire de Caromb (84), Fréderic
Villuendas, Médecin à Montmeyran (26), Philippe
Marlier, dentiste et Erik Maes Industriel, de Belgique ,
Christophe Marguerez publicitaire, de Toronto.

Le 9 mars 2009 la baronnie a procédé à 3 intronisations et a proposé une Dégustation « Les Blancs
en Côtes du Rhône ». Ont été dégustés : Château
Grillet 1998, Ermitage Le Méal 2002 Chapoutier,
Condrieu 2006 - P. Gaillard, Châteauneuf-duPape 2007 Domaine de Boisrenard, St-Joseph 2005
Domaine Coursodon. Un repas a suivi avec au
menu : Crevettes d’argentine au Cari de Madras,
Moelleux au pommes, Viognier de Campuget 2006.
Le mardi 2 juin 2009. Dans le cadre d’une soirée
des plus conviviales, le Grand Maître Patrick Galant,
a adoubé un nouveau Commandeur de la baronnie
de Montréal, Pierre-Alain Rodrigue. Puis une dégustation sur le thème : Châteauneuf du Pape [rouge]
à l’occasion de 700 ans d’histoire des Papes en
Avignon : Château de Beaucastel 1995, Château de
Beaucastel 1998, Domaine du Vieux Lazaret cuvée
except 2004, La Nonciature 2005 et un vin « pirate »
Cornas La Clape 2002. Au menu du repas : Tatin de
Lapin et Tian, Crème prise au chocolat blanc avec
un Gigondas de Perrin. Le 8 Février 2010 Chapitre
avec l’intronisation de 2 Chevaliers puis dégustation
de La maison Delas : Cornas Chante Perdrix 2005,
Crozes Hermitage Le Clos 2006, Côte Rôtie 2006
Seigneur de Maugiron, Hermitage 2006 Marquise
de la Tourette et St-Joseph 2006 Sainte Épine. Au
menu du repas : Daube provençale, Pompe à l’huile
et un Rasteau 2005 de Didier Charavin. Sur la photo
on reconnaît, de gauche à droite : Claude Foussard,
Consul de la baronnie de Montréal ; Henri Biard,
Commandeur ; Patrick Galant, le Grand Maître de
la Commanderie des Costes du Rhône ; Pierre-Alain
Rodrigue, le nouveau Commandeur ; Michelle Bouthillette et Giulio Vignini, également Commandeurs de
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Baronnie de Drummondville

Sous la houlette de Martin Ruel, Consul la Baronnie de Drummondville une soirée a eu lieu avec intronisations le 25 septembre 2009 à la salle de dégustation
du IGA Extra et ont été intronisées à titre de Chevaliers :
Mme Jacinthe Villiard, parrainé par M. Marc Boisselle et
Mme Andrée Desautels, parrainé par son fils, M. Philippe
Chevrette. Lors de la soirée ont été adoubés comme commandeurs : M. Philippe Chevrette et Mme Julie Laplante,
tout deux parrainé par Germain Ailard. La Commanderie organise aussi tous les mois des soirées 7 à 9 sur
différents thèmes. Ainsi les soirées avaient comme thème
« Les Côtes du Rhône » le Vendredi 11 septembre (Sud)
et 16 octobre (Nord).
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Baronnie de Suisse

Le 21 mars dernier, la Baronnie suisse a tenu son
38e chapitre dans le salon de l’ancien CauxPalace. À plus de mille mètres d’altitude, les
invités dont la plupart se sont déplacés en
train à crémaillère ont vécu une soirée extraordinaire
: paysages grandioses, décor unique, repas de haut
de gamme, ambiance parfaite et teintée de bonne
humeur. Les vins des Côtes du Rhône choisis avec
subtilité en fonction des plats furent unanimement appréciés par les participants, dont Patrick Galant le
Grand Maître, venu honorer la cérémonie de sa présence. Neuf chevaliers furent poétiquement intronisés,
portant à 205 le nombre actuel de membres de la
Baronnie sur 278 en 16 ans d’existence.
http://www.baronnie-suisse.ch

Chevaliers intronisés en altitude.

Baronnie de New York
Le 21 octobre 2009 la Baronnie de New
York a tenu un chapitre au restaurant Benoit.
Ont été intronisés les personnalités suivante : Francis
W.Gamache, Jr., Robert L.Keeney,III,James C. Marlas,
Francis Mas et Jonathan Sloan.
http://jpgweb.shutterfly.com/

Baronnie de Liège
La baronnie a eu une année 2009 très bien
garnie avec 5 chapitres et trois dégustations.
Le chapitre « Truffes en Costes du Rhône » en février a
réuni 140 personnes, le chapitre de printemps 215,
le chapitre d’automne 237 sans parler du chapitre exceptionnel du 14 juillet au palais des congrès de Liège qui a réuni 350 personnes avec l’intronisation du
Consul général de France à Liège, Zaïr Kedadouche
et de Gérard Lenorman. À la soirée de novembre Pierre Luthers, le Consul a intronisé quatre éminentes personnalités au titre de Chevalier des Costes du Rhône :
le député liégeois européen Frédéric Daerden,
Nathalie Nikelmann, André Tuttobene et Robert
Willems, tous ardentes et ardents défenseurs des
Costes du Rhône. La Baronnie a d’autre part participé
au Chapitre de la Baronnie de Gand (mai), à celui
de la Commanderie au Château de Suze (juillet) et
de la Baronnie de Suisse (octobre). Elle a contribué

Intronisations au restaurant Benoit.

Le chapitre Truffes en Costes du Rhône.

http://liegecotesdurhone.be

Baronnie de Philadelphie
Une seule soirée avec chapitre a été organisée par la baronnie de Philadelphie en
juin 2009 à Bibou. Il est presque acquis que le prochain chapitre se tiendra en 2010 dans le restaurant
Au bec fin.

Ceux qui parlent bien du vin

- Chapitre à Salmagne (55) pour le 20 Salon des
Vins les 8 et 9 mai.
- Défilé des Confréries à Orange - Fête de la Vigne et
du Vin le 14 mai.
- Chapitre d’été à Suze le vendredi 2 juillet 2010.
- Chapitre exceptionnel à SHANGHAI pour l’exposition universelle le jeudi 22 juillet.
- Baronnie Suisse : 15 avril assemblé générale à
Vevey.
- 29 mai, 40e chapitre à Romainmôtier.
- 19&20 juin sortie en Côtes du Rhône.
- 29 octobre grande dégustation d’automne.
- 30 octobre chapitre d’automne à Bex.
- Baronnie de Liège : Du 12 au 17 Mai : 6e voyage
« Ascension dans les Costes du Rhône ».
-V
 endredi 11 et Samedi 12 juin : Dégustation et
Chapitre de Printemps avec comme invité d’Honneur :
Vacqueyras.
- Mercredi 14 juillet : Chapitre du 14 juillet, au Palais
des Congrès de Liège.
- Vendredi 12 et Samedi 13 novembre : Dégustation
et Chapitre d’Automne spécial « 20 ans de la
Baronnie ».
e

Des ambassadeurs de renom
Liste des intronisés célèbres de l’année

La Commanderie des Costes du Rhône honore chaque année des personnalités qui sont des ardents
serviteurs et défenseurs du Vin. En prêtant serment ils
deviennent de véritables ambassadeurs, dans leur
vie professionnelle ou privée, des Côtes du Rhône.
Cette année ont été notamment reçus comme chevaliers à Québec : François Moreau, Président
directeur général de la firme ABCP Architecture
et Urbanisme. M. Richard Aube, Président, directeur artistique et metteur en scène des Productions

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 et
CD suivants sont à recommander :
BASTA la crise
Pierre Jamar est un ovni belge, débarqué comme
correspondant de presse au milieu d’un monde viticole
de la Vallée du Rhône qui est saisi par la crise. Lui
dit : Basta la crise ! car il voit dans la volonté de
tous ces hommes et ses femmes qui ne cessent
d’améliorer leur produit, plus que des raisons
d’espérer. Le vignoble de la Vallée du Rhône doit
continuer à vivre, à inventer des solutions, à faire
jouer la solidarité, l’imagination et la tradition tout
en continuant dans la route de la qualité qui est une
quête infinie : c’est son message. Préface de Patrick
Galant. 140 pages - 20 Les Éditions de L’ESCOUBO
9 rue Saint-Louis - 84860 Caderousse.
Et toujours le livret et 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 e. 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 du :
Président Henri Chavernac : Tél. 04 90 70 33 44
ou de Pierre Galaud : Tél. 04 90 88 37 70
Richard Aube.inc, M. Philippe Lapeyrie, Chroniqueur TV et radio sur les vins, Mme Marie-Chantal Lepage, Chef exécutif des cuisines du Château
Bonne Entente. À Liège : Gérard Lenorman et le
Consul de France comme Chevaliers, et comme
Officier de la Commanderie, Pierre Martin, journaliste au sein du principal journal quotidien liégeois.
À Gand : deux cyclistes belges bien connus Serge
Baguet et Johan Museeuw. En France, le fondateur
de la Collection Lambert (Avignon) et Président
Yvon Lambert, Joaquim Amorim, PdG de la société
Amorim, Jacques Mouttet, nouveau capoulié du
Félibrige et Xavier Ceccaldi, préfet de la Drôme.

Le Lien

La chorale lors de la soirée de juillet à Suze.

GERARD LENORMAN intronisé à Liège le 14 juillet.
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Prochaines Dates

aussi à l’organisation d’une dégustation de vins de
Costes du Rhône au Consulat de France, à l’occasion
des Fêtes de la Musique en juin, à une conférence
de Pierre Luthers au Rotary de Spa (septembre), avec
dégustation, à une réunion avec la Baronnie de Gand
à l’occasion du match de football Gantoise-Standard,
à la confection de nouvelles chemises « Baronnie de
Liège » et au Ban des vendanges le 17 octobre. En
effet le commandeur Guy Nikkelman a eu l’excellente idée de créer un vignoble dans sa propriété
où nombre de cépages rhodaniens s’acclimatent
parfaitement. Pour faire bénéficier les commandeurs
et les sympathisants de la Baronnie liégeoise de
l’atmosphère qui règne lors des vendanges en Côtes
du Rhône, il a eu l’excellente idée de créer un Ban
des Vendanges tous les deux ans. Enfin elle a tenu
son assemblée générale avec repas chez Nabil (juin)
et organisé un repas de fin d’année au camotzet du
Village de Noël (décembre).

