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Les commandeurs en Assemblée

Assemblée générale : 
présents partout
 C’est le constat qu’a voulu mettre en 
avant le grand maitre Patrick Galant à 
l’occasion de l’assemblée générale de 
la commanderie des Costes du Rhône 
qui s’est tenue le 22 avril 2010 en son 
siège au château de Suze la Rousse. 
En effet et le compte rendu des activi-
tés passées et à venir le prouve bien : si 
la Commanderie est très présente dans 
le vignoble de son appellation, elle est 
aussi de plus en plus présente dans le 
reste de la France, en Europe, mais aus-
si en Amérique et bientôt plus loin. En 
France, grâce notamment à l’activité de 
Vins en Fête, elle anime des salons de 
Voyer à Salamagne, mais elle est aussi 
présente de la vendange du clos Mont-
martre au salon de Roscoff. En Europe  
avec les bénévoles  de chaque Baron-
nie que ce soit en Belgique, en Suisse 
ou en Allemagne, le Côtes du Rhône est 
toujours à l’honneur. En Amérique avec 
2 baronnies au Canada et 2 aux USA, 
là aussi elle est bien représentée. Quant 
on saura que les Côtes du Rhône étaient 
de la fête du 14 Juillet 2009 à Brasilia 
ou à Liège, que les commandeurs étran-
gers viennent régulièrement dans le 
vignoble, qu’une forte délégation sera 
présente à Shanghai cet été pour la se-
maine Côtes du Rhône et Rhône Alpes, 
les vignerons peuvent être fiers de l’outil 
qu’ils ont créé pour bien communiquer 
sur leur vin il y a 37 ans. Il leur faut 
donc en user encore plus en participant 
le plus possible à toutes les manifesta-
tions, en allant en Suisse, en Belgique 
présenter leurs vins, en animant leurs 
villages. C’est le vœu des dignitaires de 
la Commanderie, c’est aussi l’une des 
voies qui assurera la pérennité de la 
culture du vin .

2010 :  La Commanderie en Chine !

La Commanderie des Costes du Rhône a écrit un 
nouveau chapitre, le 401ème de sa longue histoire lors 
de l’exposition universelle de Shanghai 2010 le samedi 
24 juillet, en point d’orgue à une semaine thématique 
consacrée aux vins de la vallée du Rhône dans le 
pavillon Rhône-Alpes et organisée par l’interprofession 
Inter Rhône. Toute la semaine dans le pavillon les 
professionnels ainsi que le grand public ont pu découvrir 
notamment nos vins   et s’initier à leur dégustation. La 
Commanderie a, au cours d’une cérémonie empreinte 
de simplicité et d’amitié, intronisé cinq personnes 
qui sont des ambassadeurs des vins de notre Région 
en Chine ainsi qu’un sénateur français. Il s’agit de 
Mesdames WANG YI QUN , Directrice générale 
de collaboration internationale, et de WANG XING, 
journaliste spécialiste du vin, ainsi que de Messieurs LI 
GANG Directeur général exécutif, Château CHANGYU 
AFIP Global qui va prochainement organiser, en 
partenariat avec l’Université du Vin  , des formations  à 
la dégustation et à la culture du vin français en Chine. 
Mais aussi Messieurs SUN Liansheng , Directeur de 
UBPA, SHEN Junming, Directeur de l’entreprise viticole 
à capitaux limités Yilai et enfin de Monsieur Ladislas 
Poniatowski, Sénateur de l’Eure, Président du groupe 
d’études de l’énergie au Sénat. La soirée a bénéficié de 
la présence de Christian Paly, président d’Inter Rhône, 
de Jean Besson, sénateur de la Drôme, président du 
groupe d’amitié France-Chine au Sénat accompagné 
de 4 de ses collègues sénateurs et du Grand maitre 
de la Commanderie Patrick Galant entouré des Consuls 
des Baronnies de Montréal (Canada), Claude Foussard, 

Liège (Belgique), Pierre 
Luthers et de Montreux 
(Suisse),Serge Ronchi. Le 
repas réunissant tous les 
participants, donné dans 
les locaux du restaurant 
de l’école de cuisine Paul 
Bocuse du Pavillon, a été 
clôturé en beauté par la 
remise de la médaille du 
Sénat à la Commanderie 
des Costes du Rhône 
dans les mains du Grand 

maître par Jean Besson. Ce fut aussi l’épilogue 
d’un  beau voyage qui a permis aux commandeurs et 
à leurs familles de découvrir la  Chine , de Pékin à 
Shanghai en passant par Xi’am.w

La saint – Vincent à Bourg Saint Andéol
Le dimanche 24 janvier la Commanderie des Costes du 
Rhône a participé à
la traditionnelle fête de la saint Vincent qui a accueilli aussi 
l’harmonie de Bourg, le Cep Ardéchois, la confrérie de l’oli-
vier, la confrérie saint Vincent  de Bourg, d’Italie, d’Allema-
gne. La commanderie était dignement représentée par les 
commandeurs:  Andéol Pommier, Jean-Claude Fabre, André 
Tournillon, Johannes Pierrefeu et Jean Pierre Arnaud. Après 
une messe en l’église de Bourg, un défilé dans l’ancienne 
ville  sous la fraîcheur mais la chaleur de nos hôtes et l’am-
biance très conviviale   a permis à chacun de se réchauffer 
et de  déguster un très bon repas avec de bons vins dans 
l’amitié et le partage.
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.

Le chapitre de 
Shanghai.

Vendredi18 Février 2011 Chapitre truffe et vins à la table du restaurant  villa 
augusta de saint paul trois Châteaux – réservation : 04 75 97 21 31

La délégation sur la 
place Tien An Men.

Défilé dans les rues de Bourg Saint Andéol.

Les consuls et le grand maître 
sur la muraille de Chine. 

Le Grand Maître et les 
Commandeurs vous

souhaitent de
Bonne Fêtes et une Bonne 

Année 2011.
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Chapitre d’été
Créée il y a plus de 37 ans la Commanderie des Cos-
tes du Rhône a célébré dans l’allégresse le 400ème 
chapitre de son histoire en son siège le Château de 
Suze la Rousse. Et l’on parle là des chapitres nationaux 
car si l’on devait compter tous ceux perpétrés par ses 
nombreuses Baronnies à travers le monde il faudrait en 
rajouter quelques centaines de plus. 400 c’est pour 
la Commanderie tout un symbole ( celui du nombre 
de jours dans une année pour les Mayas, celui des 
grades dans un cercle, celui des sénateurs d’Athènes, 
…), mais aussi l’affirmation que la tradition est bien 

repartie pour ne plus s’arrêter. C’est pour cela que les 
Commandeurs se sont tout d’abord réjoui en adou-
bant trois nouveaux commandeurs, deux français et un 
allemand qui assureront la pérennité de la Comman-
derie par delà les années.  Puis ils ont accueilli, dés 
que le Grand Maitre eut ouvert ce 400ème chapitre, 
10 nouveaux chevaliers soit 2 dames et 8 messires. 
: Gabrielle Innecco, directrice de la Cave de Séri-
gnan, Andrée Potet, professeur de littérature,  Fabrice 
Brun, attaché parlementaire du député de l’Ardèche, 
Jean-Claude Flory, Jean-Pierre Bussière, PDG d’une en-
treprise de BTP en Arles, Alexandre Comby créateur 
de l’école d’e-learning Widdoo, Jacky Rapin, expert 
comptable de Grenoble, Jean-Jacques Rouvier, notaire 
à Marseille, Daniel Gouffé, président d’Entreprises 
Rhône-Alpes International ( ERAI) , Norbert Kieffer 
Directeur du lycée Montplaisir de Valence et Jocelyn 
Michel comptable à Avignon mais aussi fils d’Henri 
Michel à qui la Commanderie, le château de Suze et 
le vin des Côtes du Rhône doivent tant. Ce fut l’occa-
sion d’un hommage à ce grand défenseur du vin. La 
soirée s’est terminée par un diner de gala agrémenté 
des  accents provençaux des chants de la chorale des 
Cotes du Rhône.

La table ovale à Avignon

Le Panathlon est une association d’Avignon dont l’ani-
mateur André Ferren est Commandeur des Côtes du 
Rhône. Ces férus de sport organisaient  cette année  la 
4ème Table Ovale du Grand Avignon et  ils avaient 
souhaité introniser 3 Amoureux des Côtes du Rhône 
: Michel Gontard, président de Vaucluse Logement 
et du  1% Logement entre autres  Dominique Taddei, 
président de l’Union Patronale du Vaucluse, et le maire 
de Morières Joël Garnier. Ces Intronisations se  sont 

déroulées  dans le caveau des Terres d’Avignon à Mo-
rières. Ont  assisté à ces « agapes » non seulement les 
Compagnons de la Table Ovale, tous entrepreneurs, 
commerçants, issus de professions libérales ou amou-
reux du Rugby à XIII avignonnais, mais aussi  Mme 
Cécile Helle, Conseillère Régionale, Mme Jeannine 
Calves, adjoint à la mairie d’Avignon Mr Michel Bis-
sière, Adjoint à la ville d’Avignon, représentant Mme 
M.J.Roig, Député Maire, excusée, Mr Roger Orlando, 
Maire de Caumont sur Durance, Mr Pierre Molland, 
Maire de Châteauneuf de Gadagne Mr André Cas-
telli, Vice Président du Conseil Général.

Chapitre à l’université du vin
Samedi 9 octobre dans l’après-midi une délégation 
rassemblée autour de Richard Drautz, vice-ministre de 
l’économie et membre du cabinet du gouvernement 
de Bade-Wurtemberg en Allemagne a été reçue à 
l’Université du vin de Suze la Rousse. Après une visite 
des installations sous les commentaires de la directrice 
Renée Payan, en présence du président Jérôme Quiot 
des vice-présidents Antoine De Lacheisserie et Michel 
Bourdarel, de Claude Paulin de la CCI, et un arrêt 
dans la chapelle qui sert de salle de dégustation, une 
surprise attendait le ministre. En effet dans les locaux 
du centre de documentation de l’Université , qui abrite 
plus de 8000 livres qui servent à la connaissance des 
étudiants et chercheurs, la Commanderie des Costes 
du Rhône a improvisé un chapitre exceptionnel comme 
elle avait pu le faire en ces lieux même pour l’ambas-
sadeur de Chine ou des Etats-Unis en France. En tant 
vigneron lui-même, issu d’une famille qui fait du vin 

depuis plus de 500 ans , Richard Drautz s’est dit très 
flatté et impressionné par un tel accueil et invita en 
retour les commandeurs à venir un jour dans le Bade-
Wurtemberg, avec le sénateur Jean Besson. On passa 
ensuite aux cadeaux et au vin d’honneur et de l’amitié 
qui a rarement porté aussi bien son nom.

«  la Provence »  et la Commanderie
Si  chaque année les membres de la Commanderie 

des Costes du Rhône participent à un chapitre avec 
« La Provence », c’est qu’ils veulent honorer et soute-
nir ceux qui ont le courage de maintenir un concours 
de consommateurs en faveur du vin primeur et, toute 
l’année ,dans leur média, de mettre le vin à l’hon-
neur. La  bonne humeur, la simplicité et l’amitié étaient  
présentes pour cette  29e édition du Grand Prix des 
consommateurs . Beaucoup de monde autour de Mme 
M-J.Roig, député-maire d’Avignon et M.C.Haut , pré-

sident du conseil général pour  la traditionnelle dégus-
tation  les  intronisations des nouveaux chevaliers et la 
proclamation des résultats .Trois personnalités, amies 
de l’Appellation,  ont été admises comme nouveaux  
Chevaliers au sein de la Commanderie.  Tout d’abord  
Denis Genin, directeur du marché des entreprises et 
de l’international au Crédit Agricole Alpes Provence. 
Puis  c’est Joël Rumello, rédacteur en chef adjoint de 
l’édition avignonnaise du journal La Provence, qui a eu 
l’honneur de recevoir médaille et diplôme.   C’est enfin 
le tennisman vauclusien Benoît Paire (151ème  mon-
dial) qui s’est vu adoubé par l’épée du Grand Maître 
Patrick Galant. En fin de journée la Commanderie a 
participé au défilé et à la fête Millévin en l’honneur 
de la sortie du primeur dans les rues et sur les places 
d’Avignon, dont la fameuse place de l’Horloge où le 
vin a coulé à flot.

Avignon : Millévin et la Provence
A l’occasion de la sortie du Primeur, appelé Millévin 

MILLEVIN : Avignon fête 
le vin
Je troisième jeudi de no-
vembre Avignon fête le vin 
primeur. Cette année ce fut 
une grande année de ma-
nifestations, de rencontres 
et d’animations. Le grand 
prix des consommateurs 
de » la Provence », l’ani-
mation des Halles , de 
la place de l’Horloge, le 

défilé des confréries, tout a 
contribué à faire de cette journée une réussite. Une 
réunion à Inter Rhône avec les confréries a permis à 
l’interprofession de faire part de sa volonté de se rap-
procher de leur action en France à l’étranger, ses res-
ponsables étant bien conscients de leur importance et 
ayant décidé de leur faire jouer un rôle plus important 
dans la promotion de l’Appellation. La Commanderie 
des Costes du Rhône ne peut que se féliciter de cette 
reconnaissance.

ROSCOFF : Avec Vins en fête
 Les commandeurs des Costes du Rhône, animateurs 
de Vins en fête, ont participé  à la fondation de la 
confrérie de l’Oignon de Roscoff .Après un défilé hu-
mide dans les rues, la cérémonie s’est déroulée dans 
la plus grande solennité en présence d’une foule abri-
tée tant bien que mal sous une forêt de parapluies. 
Dans leurs habits d’apparat, les Commandeurs     ont 
accompagné les défenseurs d’un oignon désormais 
sacralisé.  Alain Jacq, chevalier de  la confrérie a dé-
claré officiellement Robert Jézéquel, grand maître de 
la Confrérie de l’oignon qui a prononcé le serment 
marquant son engagement: «Je m’engage à promou-
voir l’oignon de Roscoff, rosé et cuivré, fruité et sucré, 
en tresse ou ébarbé, cru ou cuisiné, tout au long de 
l’année».  Ayant revêtu le costume de la confrérie et 
coiffé le chapeau de grand maître, Robert Jézéquel 
a ensuite appelé les 14 personnes qui formeront le 
premier chapitre. Chacun devait prononcer le serment, 
et goûter l’élixir à base d’oignon, « rosé, fruité et sucré 
», composé par Jean-Yves Crenn pour la circonstance. 
Jean-Guy Le Floch, créateur des costumes de la confré-
rie, a, pour sa part, donné des explications sur les 
origines historiques de la redingote de drap brodé, 
portée dans la région au début du XIXème siècle, à 
l’époque de l’introduction de la culture du précieux 
légume dans la région de Roscoff.Les 3 intronisés de la Table Ovale.

Le 
vice-ministre 
Richard 
Drautz, les 
Comman-
deurs et 
invités

GUY PENNE. L’ancien sénateur   Guy 
Penne, est décédé le 25 juillet dernier 
à Orange. Il était âgé de85 ans. Il était 
doyen de la faculté dentaire de Paris VII 
(Garancière). Guy Penne avait été sénateur 
représentant les Français de l’étranger de 
1986 à 2004. Il avait également été le 
maire de Sainte-Cécile-les-Vignes et prési-
dent de l’association départementale des 

maires dans le Vaucluse. En 1999 il avait 
participé, avec son ami Henri Michelet, 
des députés et sénateurs motivés comme 
lui pour la défense du vin, à créer l’Asso-
ciation Nationale des Elus du Vin  . Il était 
également fondateur du Festival « Musiques 
dans les Vignes ».  C’était un grand ami et 
défenseur de notre Appellation. 

Nécrologie : Serviteurs fidèles du vin qui nous ont quittés

n

Les intronisés de juillet 2010

La Provence 
a fêté les 
amis de 
l’Appellation

Milévin 2010 à Avignon

Les Commandeurs 
étaient à Roscoff.
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Baronnie de Gand : chapitre 
Septième de la Baronnie de 
Gand
La Baronnie de Gand a tenu son septième Banquet le 
23 avril 2010 dans les Salons Roskam à Merelbeke 
près de Gand.  Il s’est déroulé sous un thème original, 
l’harmonie entre le vin et la musique, ce qui l’a démar-
qué du classique ‘ harmonie vin-repas’.Nous avons 
concrétisé le sujet en optant pour une formule nouvelle. 
Tout d’abord le Commandeur Erwin et le Consul Phi-
lippe ont tenu un exposé sur les théories et études sur 
l’influence de la musique sur le comportement du dégus-
tateur. Ils sont ensuite passés à la pratique en soumettant 
un panel de volontaires à un test de dégustation de vins 
du Rhône bien entendu, dans une ambiance musicale 
variée. ‘Tralalie’, un trio de musiciens, s’est chargé avec 
enthousiasme de cet accompagnement ‘live’. Même si 
les résultats de l’épreuve n’étaient pas à cent pour cent 
concluants, l’atmosphère dans la salle était au diapa-
son. Le Chapitre était également sur la même longueur 
d’ondes par l’intronisation de Jan Briers ( directeur du 
Festival van Vlaanderen), Jacques Dubrulle ( directeur du 
Filmfestival Gent, depuis toujours focalisant sur la musi-
que dans le 7° art) et Bert Ostyn (musicien ‘all round’ 
de Tralalie). En outre nous avons nommé Chevalier 
Christian Genbrugge et accordé le titre d’Officier à 
Willy Van Ruyskensvelde, un monument gantois dans 
le domaine de la gastronomie et la vinologie. En fait, 
toute la soirée a été encadrée musicalement par l’en-
semble Tralalie, de l’apéritif jusqu’au dessert, par une 
belle mosaïque de styles musicaux, avec bien entendu 
l’accent sur les ‘chansons à boire’. Les beaux vins des 
Côtes du Rhône (Châteauneuf, Gigondas, Beaumes de 
Venise  .. ) servis tout au long du repas ont évidemment 
contribué eux aussi à mettre les nombreux invités dans 
la meilleure humeur. Un grand merci encore aux Confré-
ries gantoises présentes et à la belle délégation de la 
Baronnie de Liège  .

Baronnie de Suisse : 
Une femme Commandeur
 Le 29 mai 

2010 est un 
grand jour 
pour la Baronnie suisse 
de Montreux. C’est en 
effet ce jour-là qu’a été 
adoubée le premier 
Commandeur féminin 
d’Europe  au sein de la 
Baronnie suisse. Il s’agit 
de Géraldine Gaillard, 
vigneronne à la tête du 
Domaine Gaillard, et 
qui produit d’excellents 

vins d’Epesses et aussi de 
Côtes du Rhône. Il y avait 
déjà un commandeur fé-
minin au Canada depuis 

plusieurs années mais il n’y en pas encore en France 
et la Commanderie suisse de Montreux est très fière 
de cette première. Lors de cette soirée la Baronnie 
a intronisé comme chevalier Philippe Commend, 
Enseignant.

Baronnie Jacques Cartier 
de Québec
 La Baronnie de Québec a tenu au cours de 
l’année 2010 5 chapitres et a intronisé 5 personnes au 

cours de ses activités. Le  29 janvier 2010 au restau-
rant La Fenouillière la Baronnie de Québec a intronisé 
M. Philippe Sauvageau, directeur général de la Biblio-
thèque de l’Assemblée nationale du Québec et direc-
teur général du Salon du livre de Québec. À la même 
occasion, la Baronnie a intronisé M. Claude Doré, 
vice-président aux opérations pour le Groupe Fortin 
entreprise spécialisée dans le domaine de l’entretien 
ménager commercial et industriel.  La Commanderie 
des Costes du Rhône,  Baronnie de Québec a tenu un 
chapitre le 2 février 2010 dans le cadre du Carnaval 
de Québec 2010. Lors du chapitre du 7 mai 2010, 
au Cercle de la Garnison  la Baronnie de Québec a 
intronisé M. Ross Gaudreault, Président-directeur géné-
ral du Port de Québec et le Docteur Nicolas Jobin, chef 
du service d’urgence et Président du comité de trauma-
tologie de l’Hôpital de Baie-Comeau  Lors du début de 
la saison 2010-2011, la Commanderie des Costes 
du Rhône, Baronnie de Québec  a contribué à l’orga-
nisation du Rassemblement des confréries bachiques 
de la région de Québec. Cet événement a regroupé 
près de 80 personnes de la majorité des confréries de 
la région de Québec lors du Chapitre du 11 septem-
bre 2010.   Lors du chapitre du 15 octobre 2010, 
la Commanderie des Costes du Rhône, Baronnie de 
Québec a procédé à l’intronisation comme Officier 
de M. Pierre Cazalis, un universitaire de grand renom 
puisqu’il a été professeur à l’Université de Sherbrooke, 
à l’Université Laval, secrétaire général du Conseil des 
universités, Vice-président de l’Université du Québec et 
consultant en gestion universitaire auprès de plus de 
80 universités d’Amérique, d’Europe et d’Afrique

Baronnie de New York
 La Commanderie des Costes du Rhône, 
Baronnie de New York a tenu un  dîner  
pour Commandeurs et Chevaliers seule-
ment, et il a eu lieu le 9 Mars 2010 au Jean-Geor-
ges Vongerichten premier restaurant, JoJo. Le chef et 
le personnel de JoJo ont travaillé avec nous afin   de 
créer un,  menu convivial «  spécial Côtes du Rhône 
». Comme c’est devenu la tradition,  les participants 
étaient  invités à apporter tous les vins du Rhône à 
faire déguster à leurs confrères amis. C’est  à une 
soirée de grand vin et de  camaraderie qui a eu 
lieu le    9 mars dernier. Le troisième dîner annuel de 
printemps de la Commanderie des Costes du Rhône, 
Baronnie de New York s’est tenu le 12 mai 2010. 
Ce dîner était ouvert à tous les fans des vins de la 
vallée du Rhône, y compris les membres actuels et 
potentiels,   et  invités.  Ce dîner a eu lieu dans l’un 
des salons  privés du restaurant le Russian Tea Room. 
Le président-organisateur du  dîner, le Commandeur 
Donald Zilkha, a travaillé en collaboration avec le 
restaurant pour fournir aux invités  un unique menu 
qui se mariait bien avec les vins des Côtes du Rhône. 
Alors que la Commanderie a fourni le vin de sa 
cave pour la réception et le dessert, Le dîner lui était 
accompagné des vins du Rhône apportés par les 
participants.

Baronnie de Liège
Chapitre du 12 juin 2010
 En ce samedi 12 juin s’est tenu le Chapitre 
de Printemps de la Baronnie liégeoise de 
la Commanderie des Costes du Rhône. Les 
quelque 200 convives ont été accueillis dans le cadre 
agréable et champêtre du Golden Horse à Fouron le 
Comte  pour un banquet de prestige qui a tenu toutes 
ses promesses puisque c’est Gente Dame, Gabrielle 
Marchant, Lady Chef de Belgique 1997, qui opérait 
aux fourneaux. Ce chapitre était dédié au village de 
Vacqueyras, représenté par Roland Alazard du Do-
maine de la Colline Saint Jean, Maxime Bernard du 
Domaine de la Garrigue, Jacky Bernard du Domaine 
de la Ligière et Jean-Luc Faraud du Domaine le Mas 
des Restanques. Au cours de la soirée, le Consul de 
la Baronnie Pierre Luthers a nommé un Chevalier au 
titre prestigieux d’Officier de la Commanderie, Alain 
HOUTAIN et a également intronisé quatre  personnali-
tés au titre de Chevalier des
Costes du Rhône tous ardents  défenseurs des Cos-
tes du Rhône. Ils ont juré fidélité aux vins de Costes 
du Rhône et ont assuré la noble assistance de leurs 
meilleurs efforts pour en développer la promotion dans 
leur entourage !

Commanderie de Suisse de Montreux
 La Baronnie Suisse de la Commanderie 
des Costes du Rhône de Montreux a or-
ganisé le samedi 30 octobre son 41ème 
chapitre d’automne. Au cours de celui-ci 
elle en a profité pour introniser un nouvel 
officier et 3 chevaliers, prouvant que son action en 
faveur de l’appellation Côtes du Rhône  n’est pas prête 
de s’arrêter. Puis un repas réunissant 150 personnes, 
agrémenté des vins du Cru Vinsobres qui étaient l’in-
vité exclusif de la soirée, a permis à tous ces amateurs 
d’apprécier la diversité de ce vin qui fait honneur à 
toute la viticulture  de l’Appellation. Les vignerons et 
Commandeurs de Vinsobres présents, ont tour à tour 
commenté leurs vins et la manière dont ils les élaborent. 
Une Coupo Santo , chantée avec ferveur sous la hou-
lette de Johannes Pierrefeu , président de la Chorale 
des Côtes du Rhône et commandeur, par des Suisses 
et des vignerons est un grand moment de convivialité. 
C’est en effet elle qui termina ces  agapes placées 
sous le signe de l’amitié, de la bonne humeur et du 
bon vin. La veille un salon de dégustation d’une tren-
taine de vignerons des Côtes du Rhône   avait réuni 
plus de 250 personnes qui s’étaient déplacés pour 
déguster, comparer mais  aussi commander les nectars 
de la vallée du Rhône présentés par les vignerons. Une 
belle action de communication et de rayonnement de 
l’appellation  à mettre au crédit de la Commanderie 
des Costes du Rhône et de sa baronnie suisse.
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Les intronisés du 23 avril à Gand.

Géraldine Gaillard, une femme 
commandeur suisse

Chapitre du 15 octobre 2010

Nouveaux chevaliers et nouveaux officiers le 12 juin à Liège

Les commandeurs français et suisses réunis
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20ème anniversaire de la 
Baronnie de Liège
La Baronnie de Liège  de la Commande-
rie des Costes du Rhône a fêté avec faste son 20ème 
anniversaire. Ce fut tout d’abord la remise d’une tenue 
de commandeur à Tchantchès, la marionnette fétiche 
représentant le liégeois, puis les deux jours suivants ( 
10 et 11 novembre)   dans le cadre prestigieux de 

l’Espace Wallonie au cœur de Liège le 1er Salon des 
Vins de Costes du Rhône,  au cours duquel ont été 
présentés à la dégustation et à la vente un échantillon 
représentatif des vins de la Vallée du Rhône  présentés 
et commentés par les vignerons amis de la Baronnie 
: Balma Venitia (Beaumes-de-Venise) - Caveau Chan-
tecôtes (Sainte-Cécile-les-Vignes) - Cave des Vignerons 
Réunis (Sainte-Cécile-les-Vignes) - Cave la Vinsobraise 
(Vinsobres) – Domaine Coste-Chabrier (Vinsobres) -  
Domaine de la Catherinette (Laval Saint Roman) - Do-
maine de la Pigeade (Beaumes-de-Venise) -  Domaine 
de la Cantharide (Visan) - Domaine des Banquettes 
(Rasteau) - Domaine de la Guintrandy (Visan)  - Domai-
ne des Grands Devers (Valréas) - Domaine du Plan (Su-
ze-la-Rousse) - Domaine Saint Luc (La Baume-de-Transit)  
- Vignobles David (Saint-Hilaire d’Ozilhan). Puis le 
grand gala du 20ème anniversaire a réuni 310 convi-
ves  accueillis dans le cadre prestigieux des Salons 
de l’Eau Rouge sur le circuit de Spa-Francorchamps. 
La  soirée, agrémentée par les vins des  vignerons  
présents, a bénéficié de la présence du  Grand Maître 
de la Commanderie des Costes du Rhône, Patrick Ga-
lant, de commandeurs venus de Suisse et de France. 
Le  Consul de la Baronnie liégeoise des Costes du 

Rhône Pierre Luthers , grand organisateur des festivités 
en a profité pour  adouber Pierre Martin, journaliste 
à La Meuse,   nommer deux nouveaux Officiers,  et  
introniser cinq éminentes personnalités au titre de Che-
valier des Costes dont  Tchantchès revêtu de sa tenue 
de Commandeur. Avec de tels ambassadeurs les Cô-
tes du Rhône sont entre de bonnes mains à Liège, les 
vignerons de l’appellation doivent le savoir et peuvent 
les en remercier. 

Baronnie de Philadelphie
Le Commandeur français Laurent 
Charreyre a   rejoint son poste de 
responsable  de l’antenne ERAI ( Entreprise Rhône Al-
pes International) à Philadelphie pour les Etats Unis il 
ya quelques semaines et il a pris contact avec les com-
mandeurs américains pour participer à la promotion 
des Côtes du Rhône outre atlantique. D’ores et déjà 
un chapitre exceptionnel se profile pour le mois d’avril 
2011 avec Rhône Alpes Tourisme, le Comité régional 
du Tourisme. Une grande manifestation à venir…..

Prochaines Dates
Soirée Truffe , le 18 février 2011 à Saint-Paul trois 
Châteaux, Découvertes en vallée du Rhône du 1°au 
6 mars dans le vignoble, Chapitre d’été à Suze le 
Vendredi 1° juillet 2011 et surtout
Prenez date : Mondial des Baronnies des Costes du 
Rhône du 2 au 6 Juin 2011 à Montreux en Suisse. 
Contact pour s’inscrire : Gérard Carrel 
info@bschnider.com ou +41 79 607 71 07

La truffe sera 
à l’honneur
Comme chaque 
année la Com-
manderie met la 
Truffe noire, la 
tuber Mélanospo-
rum à l’honneur au 
cours d’une soirée 
exceptionnelle ou 
les mets le dispu-
tent aux meilleurs 
flacons dans un 
cadre chaque fois 
prestigieux. Le pro-
chain repas avec 
chapitre aura 

lieu le 18 février à Saint-Paul trois châteaux, haut lieu 
de la truffe, à la table du restaurant Villa Augusta. Le 
chef David Mollicone et son épouse mettront petits 
plats et grands vins à l’honneur. Réservation à : 
04.75.97.21.31 et château@universite-du-vin.com .

Une semaine de découverte
La prochaine édition de « Découvertes en Vallée 
du Rhône » aura  lieu durant toute une semaine du  
1er au 6 mars 2011 et elle se déroulera en 14 
lieux choisis pour leur attrait tels Gigondas, Tain, 
Suze la Rousse ou le Pont du Gard. Cette formule 
a été  retenue par les vignerons qui ont privilégié 

la découverte  des vins des Côtes du Rhône dans 
leur terroir, étalée sur une semaine, plutôt qu’en un 
ou deux lieux sur deux jours. C’est pour les visiteurs, 
tous professionnels, l’occasion aussi de découvrir ce 
qui fait le charme de la région et l’un de ses atouts 
œnotouristiques : le paysage. Le calendrier est établi 
comme suit : -1er mars : Côte Rôtie, Condrieu - 2 
mars: Saint Joseph, Cornas, Saint Péray, Hermitage, 
Crozes-Hermitage - 3 
mars: Gigondas, 
Vacqueyras, Beaumes 
de Venise, Côtes du 
Rhône et Côtes du 
Rhône Villages, Luberon, 
Ventoux - 4 mars: Vin-
sobres, Rasteau, Côtes 
du Rhône et Côtes du 
Rhône Villages, Coteaux 
du Tricastin, - 5 mars: 
Tavel, Lirac, Côtes du 
Rhône et Côtes du 
Rhône Villages, Costiè-
res de Nîmes, Clairette 
de Bellegarde, Côtes 
du Vivarais - 6 mars: 
Châteauneuf du Pape, 
Côtes du Rhône et Cô-
tes du Rhône Villages. 

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

La Commanderie des Costes du Rhône honore cha-
que année des personnalités qui sont des ardents 
serviteurs et défenseurs du Vin. Cette année, le ten-
nisman vauclusien Benoît Paire (151ème  mondial),  

Photo (Ange Esposito-La Provence) : le tennisman Benoît Paire

Le Château de Suze accueillera Découvertes 2011
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Commandeurs français, belges et suisses ont fêté les Côtés du Rhône

Ladislas Poniatowski, Sénateur de l’Eure, le jazz-
man belge, mondialement réputé Steve Houben, 
Jacques Dubrulle  directeur du Film festival de Gent, 
M. Philippe Sauvageau, directeur général de la Bi-
bliothèque de l’Assemblée nationale du Québec et 
Richard Drautz, vice-ministre de l’économie et mem-
bre du cabinet du gouvernement de Bade-Wurtem-
berg  ont été accueillis comme chevaliers.

Vins en fête : partout par l’amitié, 
l’écoute et le vin
S’ils est une association qui œuvre bien pour le vin 
des Côtes du Rhône, partout en France en expor-
tant la tradition, la joie de vivre et l’amitié que notre 
Appellation soustend c’est bien « Vins en Fête » , 
animée par Johannes Pierrefeu, un Commandeur 
qui ne laisse pas sa robe dan le placard. De Ros-
coff à Marinier, de Sarrebourg à Voyer ou Salama-
gne, ils sont présents ces vignerons motivés à faire 
connaitre leurs vins.

Le Chef David Mollicone et ses coquilles 
St-Jacques à la truffe.

Vins en Fête 
avec la chorale à 
Marinier, à Sar-
rebourg
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