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Saint Vincent
2014

Répondant à l’invitation de
l’ancestrale confrérie Saint
Vincent des vignerons du canton
de Bourg Saint Andéol, la Com-
manderie des Côtes du Rhône,
représentée par le grand Chance-
lier Andéol POMMIER et les
Commandeurs Marcel Espinasse,

Jean-Claude Fabre, Jean-Pierre Arnaud et Gaétan Innecco, a participé dimanche 26 jan-
vier à cette chaleureuse fête bachique célébrée en la magnifique église paroissiale du
12ème siècle. Accompagné par l’harmonie locale, le cortège a ensuite pris part au défi-
lé dans les rues de la ville en compagnie de nombreuses confréries ardéchoises. Un apé-
ritif vigneron fut ensuite offert à la population invitée à partager le verre de l’amitié.
Rappelons que cette tradition qui remonte au début du 17ème siècle attire toujours une
foule nombreuse dont l’engouement pour cette manifestation demeure encore à ce jour
intact.

Assemblée
générale
sereine

La Commanderie des
Costes du Rhône a dressé
au cours de sa quarantiè-
me assemblée générale un
bilan positif de son action.
Notamment celle de l’an-
née 2013 qui a vu l’anni-
versaire des 40 ans fêté
avec faste avec de nom-
breuses manifestations. Le
grand Maître a pu ainsi
noter que durant cette
année , ce sont plus de
3500 personnes qui ont

participé de par le monde à une manifestation avec la Commanderie, que ce soit en Fran-
ce ou à l’étranger grâce à ses 11 Baronnies réparties à travers le monde et qui font
connaître les vins des Côtes du Rhône de Philadelphie à Séoul et de Liège à Québec.

Le temps fort de l’année 2013 fut sans conteste le Mondial et le chapitre des 40 ans qui
ont drainé de nombreux Commandeurs étrangers pendant 4 jours dans notre région pour
des visites et manifestations au cours desquelles ont été honorés les fondateurs.
La couverture presse de ces événements a donné lieu à la parution de plus de 100 articles
contribuant ainsi à la notoriété de l’Appellation. Le bilan financier de l’année est bien
entendu alourdi par ses manifestations et par les investissements consentis en 2013
avec notamment la création du nouveau site web de la Commanderie qui fédère toutes
les Baronnies et la Commanderie. L’année fut aussi riche en réunions et en chapitres et
2014 ne sera pas en reste. Mais pour l’heure on prépare surtout activement le chapitre
d’été 2014 qui aura lieu au siège à Suze la Rousse qui promet d’être encore fastueux.
Malgré les aléas et le manque de soutiens financiers importants qui lui permettraient
d’être encore plus efficace, les responsables ont réaffirmé que la Commanderie a plus que
jamais pour but de défendre et promouvoir les vins des Côtes du Rhône et la culture
vigneronne. Mais appel est fait aux vignerons des nouvelles générations pour qu’ils s’in-
vestissent plus dans son fonctionnement afin d’en assurer la pérennité.

Soirée truffe à Rochegude
C’est un chapitre de
la Commanderie des
Costes du Rhône, le
437ème, convivial
et fort odoriférant
qui s’est tenu dans
les salles du Châ-
teau de Rochegude
ce dernier jour de
février 2014. Un

Si le vin est source de plaisir, de convivialité, il est nécessaire de le partager pour
découvrir combien les Côtes du Rhône, de Châteauneuf du pape à Tain l’Hermitage,
sont riches et puissantes. Nos dix Baronnies sont , elles aussi, détentrices d’un
savoir faire incontournable pour réunir personnalités et amis venus se presser
comme pour fêter les 30 ans de la Baronnie de Québec, pour les chapitres
somptueux de la Suisse à Montreux, l’ambiance toujours renouvelée à Liège, la jeu-
nesse et la modernité de Gand, le sérieux impressionnant de l’organisation de New
York, la liesse et les étonnantes manifestations de nos amis coréens de Séoul, bref
que du bonheur pour un grand Maître de diriger une aussi belle réunion de talents.

2015 sera certainement riche en événements « Côtes du Rhône » grâce au courage et à l’entrain des Commandeurs qui m’entourent et savent être
présents quand il faut l’être. Merci à tous, merci aux participants de nos chapitres et à Inter Rhône qui nous aide pour la réussite de nos missions.
Bonne année 2015 !
Patrick Galant - Grand Maître de la Commanderie

Défilé à Bourg Saint Andéol

Les intronisés de la soirée « truffe » avec leurs parrains commandeurs

Les membres de la commanderie lors de
l’assemblée générale

L’avenir de la Commanderie ce sont les nouveaux Commandeurs
(Bruno Bouche en 2014)

Que 2015 soit
Côtes du Rhône !

Prochaines dates 2015
4 Juillet : Chapitre d’été au Château de Château Suze
Réservations au : 0475972131 et comm.cdr@orange.fr
Baronnie de Québec: ??????????????????
Baronnie de Gand - Vendredi 30 janvier : 10e Chapitre et Banquet
de la Baronnie

Baronnie de Liège - Chapitre (vins de Séguret): Samedi 6 juin

Chapitre des 25 ans de la Baronnie de Liège: Samedi 14 novembre
Baronnie de Suisse - 50e Chapitre de printemps
Romainmôtier : Samedi 6 juin
Grande dégustation d'automne à Blonay: Vendredi 30 octobre
Invité: Beaumes-de-Venise
51e Chapitre d'automne à Blonay : Samedi 31 octobre

LE GRAND MAÎTRE ET LES COMMANDEURS
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2015

Lien_15_Le Lien 15  12/01/15  08:03  Page1



chapitre placé sous le signe de la truffe, la noire bien entendu,
la reine, la «  tuber melanosporum ». En préambule au repas, un
chapitre d’intronisations de personnalités a ouvert la soirée.
Tour à tour furent donc intronisés comme Chevaliers, Gente
Dame Anne Mouralis, présidente des Compagnons des Côtes du
Rhône et Directrice du Concours des vins d’Orange, Messires Guy
Bodescot, directeur général de la Distribution pour Aéroports de
Paris, Claude Busqueta, chef d’entreprise de marketing direct,
Jean-Louis Davin, urologue à Avignon, Jean-Michel Gautier,
journaliste, écrivain, critique belge, Philippe Grison, Directeur
général de l’orchestre lyrique régional Avignon-Provence, et
Bruno Lacroix, président au conseil de surveillance du groupe
Aldès. La cérémonie s’est terminée par la remise de la cape d’Of-
ficier de la Commanderie à Florence Murraciole , journaliste qui
est devenue la quatrième femme dans le monde à avoir eu cet
honneur. C’est le chef et maître de céans, Thierry Frébout qui
avait, concocté un menu basé sur ce champignon si rare qu’il
cuisine si bien….Du Croque à la Truffe au cannelloni de loup et
sa purée de butternut à la Perle noire en passant par le Capuc-
cino de Châtaigne à la Rabasse ou le Brillat-Savarin au diamant
noir, tous les ingrédients qui s’allient à elle, lui ont été associés
pour enchanter les papilles de la centaine de convives qui
s’étaient déplacés, alléchés par l’invitation. Inutile de préciser
que les grands vins des Côtes du Rhône sélectionnés par les
Commandeurs ont agrémenté cette dégustation du Châteauneuf
blanc au Saint-Joseph en passant par le Vinsobres et les Côtes
du Rhône La Commanderie a plus que jamais pour but de
défendre et promouvoir les vins des Côtes du Rhône et la
culture vigneronne. En y associant la truffe elle a, ô combien,
rempli sa feuille de route.

Femmes de talent honorées en 2014
La Commanderie qui, comme le monde du vin, est plutôt un uni-
vers masculin a, en 2014, fait de gros efforts pour féminiser ses
manifestations et son public. C’est ainsi que lors du chapitre
d’hiver la cape d’Officier de la Commanderie a été remise à
Florence Murraciole , journaliste qui est devenue la quatrième
femme dans le monde à avoir eu cet honneur et à Gente Dame
Sylvie Grenier, premier Officier de la Baronnie de Québec . Que
la Baronnie de Liège comme les Baronnies de Gand et de
Montreux, a son premier commandeur féminin: Mireille Sbrascini.
Qu’au cours de l’année ont été intronisées de nombreuses
femmes d’Anne Mouralis, présidente des Compagnons des Côtes
du Rhône et Directrice du Concours des vins d’Orange à Blanche
Arbeit, restauratrice, en passant par Mme Paulette Demorieux,
doyenne du Comité des Fêtes de Voyer en Lorraine , Mme Shen
Qing, vice présidente du bureau des affaires étrangères de la
commission du commerce de Shanghai, Virginie Bodescot ,
Directrice des Ressources Humaines de l’INSEAD de Fontaine-
bleau, Carine Preterre, Directrice Générale de la Foire de Paris,
Eugenie Zumloh ex-pro de tennis australienne et spécialiste
d’Art contemporain et Clémentine Célarié, actrice, chanteuse,
écrivaine qui a donné un fort retentissement au chapitre d’été.
Pour conclure notons que le club d’AVIGNON Soroptimist
international, présidé par Monique Albergati, chevalier de la

Commanderie a inauguré le 5 avril 2014, l'exposition “Talents de
Femmes” au Cloître Saint-Louis en AVIGNON. Les 250 personnes
présentes au cocktail du vernissage ont pu admirer les œuvres
de douze artistes femmes de renom et la Commanderie des
Costes du Rhône était représentée par Mrs Yvan Alliaud, Richard
Arnaud, Gérard Marnas et Jean Pierre Arnaud. Bref de nom-
breuses femmes de talents divers ont été honorées cette année
par la Commanderie.

Fête de la Vigne et du Vin
Célébrant le 20ème anniversaire de la fête de la Vigne et du Vin
le samedi 31 mai, le Domaine du Bois de Saint Jean à Jonque-
rettes avait ouvert en grand ses portes, conviant les amateurs à
la découverte de son terroir vauclusien. Durant cette journée qui
s’est déroulée sous un généreux soleil provençal, de très nom-
breux visiteurs avaient répondus présent à cet événement
bachique. Deux grands chefs cuisiniers, Christian Etienne et
Michel Meyssonnier étaient aux commandes derrière les four-
neaux dressés pour la circonstance à l’intérieur de la cave. Tous
deux ont permis de faire déguster aux heureux participants
venus en cette fin de matinée, quelques spécialités culinaires

dont eux seuls ont le secret. La Commanderie des Costes du
Rhône, forte d’une dizaine de commandeurs emmenés par le
Grand chancelier Andéol POMMIER, avait également été
sollicitée pour honorer cette manifestation festive. Elle apporta
une touche solennelle en intronisant un mécanicien virtuose de
voitures anciennes, expert national Bugatti Messire Laurent
RONDONI, devant plusieurs centaines de personnes découvrant
pour la première fois le rituel d’un chapitre particulièrement
haut en couleur! 

Les Commandeurs et
l’association Geist Trisomie.

Le mercredi 11 juin 2014, a eu lieu une soirée œnologique à la
maison des vins Inter Rhône organisée par les Kiwanis et le
Soroptimist d'Avignon, au profit de l'association GEIST Trisomie
21, et elle a réuni une centaine de personne autour d'un buffet
et de producteurs des Côtes du Rhône. La Commanderie des

Costes du Rhône s'est
associée à cette soirée
et elle était dignement
représentée par les
Commandeurs Richard
Arnaud ; Robert Broche-
ny, Jean Claude Fabre,
Gérard Marnas, Yvan
Alliaud et Jean Pierre
Arnaud.

Michel
Chapoutier
Nouveau président
d’Inter Rhône

Le vendredi 7 novembre 2014,
Michel Chapoutier, négociant et
propriétaire de vignobles, a été
élu président pour trois ans par
l’assemblée générale d’Inter-
Rhône, interprofession des vins
A.O.C. Côtes du Rhône et Vallée
du Rhône. Il succède ainsi à
Christian Paly, arrivé au terme
de son deuxième mandat.

Conformément à la règle imposant l’alternance, c’est donc un
représentant du négoce qui succède à un élu de la famille de la
production. Michel Chapoutier est connu pour être à la fois
homme de terrain, homme de caractère, homme d’idées et bien
sûr homme de vin. C'est aussi un Chevalier de la Commanderie
et un ami de celle-ci. Les Commandeurs le félicitent pour cette
élection.

Les chapitres « express »
En plus de ses chapitres et manifestations annuelles la Com-
manderie est à l’écoute des demandes des animateurs du monde
qui l’entoure. Commandeurs, amis de l’Appellation peuvent toute
l’année lui demander d’organiser des chapitres express qui per-
mettent de mettre à l’honneur des personnalités qui seront des
ambassadeurs fidèles des Côtes du Rhône. Quelques exemples
concrets:
• À WALBACH en Alsace. Parce qu’il a au cours de rencontres de
chasse lié une amitié avec des habitants et commerçants de
l’endroit, Michel Bourdarel a eu l’occasion de présider un

chapitre le 17
octobre au cours
duquel il a eu le
plaisir d’introniser
des personnalités
dont Blanche
Arbeit de l’auberge
la Gloriette, qui
seront tous, n’en
doutons pas de

futurs défenseurs de
notre Appellation.

• Les 50 ans du SDED. Le Vendredi 28 novembre au Château de
Faveyrolles à Pierrelatte le Syndicat départemental d’énergies de
la Drôme (SDED) tenait un comité spécial à l’occasion de ses 50
ans. La Commanderie s’y est associé en organisant un chapitre
privé de grande tenue qui a rehaussé l’événement en lui appor-
tant sa couleur et la force de la tradition. À cette occasion elle
a intronisé Bernard Roudil, le sous-préfet de Nyons, Alain Fabre
, ancien élu et Vice-président du SDED, Serge Blache, maire de

Chanos-Curson et Jacques Longuet, directeur interrégional
d’ERDF. Le syndicat dont le rôle majeur est de veiller à la quali-
té de l’énergie partout dans le département jusque dans les ter-
ritoires les plus retirés est aussi un ami de l’appellation grâce à
son président Jean Besson, sénateur honoraire et Chevalier de
la Commanderie qui, chaque année, et encore plus en 2014, fait
faire une cuvée SDED en Côtes du Rhône (cette année en Vin-
sobres). Le Commanderie se devait donc d’être là pour fêter cet
anniversaire.

Nécrologie
Serviteurs fidèles du vin
qui nous ont quittés

Jean-Claude Paolucci, commandeur,
ancien président de la cave de Rasteau
de 2001 à 2012 s’est éteint brutalement
à l’âge de 57 ans. La commanderie adres-
se ses condoléances à toute sa famille et
notamment à sa fille qui a décidé coura-
geusement de reprendre le domaine.

Pierre Charnay s’est éteint en fin d’année
dernière et nous n’avons pas pu honorer
sa mémoire en son temps. À 93 ans, il
était la mémoire des Côtes du Rhône
ayant tout vécu des bouleversements
qu’a connu l’Appellation ces 70 dernières
années. Chevalier de la Commanderie des
Costes du Rhône, il avait grandement
contribué à l’élaboration du Goutillonna-
ge. Toutes nos pensées à sa famille et à
ses amis.

Chapitre d’été: les arts et
l’économie à l’honneur

Tant que la Commanderie des Costes du Rhône continuera à
organiser des manifestations de cette ampleur on peut dire sans
se tromper que la notoriété de l’Appellation continuera d’aug-
menter dans toutes les sphères de la société en France et à
l’étranger. Car la soirée du 28juin à Suze la Rousse aura été une
réussite, associée à l’amitié et à la fidélité. Elle a été orchestrée
par le Grand maître, animateur d’un chapitre exceptionnel suivi
du dîner de gala. Sous le signe de l’amitié c’est la Commanderie
des Costes du Rhône qui, après un vin d’honneur, honorait de
nombreux serviteurs, défenseurs et amateurs du Vin des Côtes
du Rhône. Le monde de l’économie fut à l’honneur avec Guillau-
me Sarkozy, délégué général du groupe Médéric, vice-président
du Medef intronisé par le grand maître Patrick Galant, Virginie
Bodescot , Directrice des Ressources Humaines de l’INSEAD de
Fontaineblau, Jean-Jacques Branger, Gérant de société à Neuilly,
Jean-Pierre Durand président de la Maison Ogier à Chateauneuf-
du-Pape et Directeur du marketing stratégique d’Advini et Cari-
ne Preterre Directrice Générale de Foire de Paris. L’administration

aussi avec Bernard Gonzalez le Préfet de l’Ardèche intronisé par
le grand Chambellan Andéol Pommier, les Arts enfin avec
Eugenie Zumloh ex-pro de tennis australienne et spécialiste
d’Art contemporain et Clémentine Célarié, actrice, chanteuse,
écrivaine accueillie par Alain David et qui illumina la soirée.
Auparavant un nouveau Commandeur, Bruno Bouche avait été
adoubé, prouvant sa fidélité à l’appellation et venant rajeunir
les rangs de la Commanderie riche déjà de plus de 200 membres
à travers le monde et surtout garantir le futur. Tous ont juré
fidélité aux vins de l’appellation. Un repas, animé par la Chora-
le des Côtes du Rhône, réunissant près de 200 convives mettait
un point d’orgue aux festivités. Ce chapitre d’été qui a eu lieu
dans la cour d’honneur du château de Suze la Rousse a donc
connu un grand succès grâce au Vin des Côtes du Rhône qui
fédère producteurs et amoureux. Seul un orage en fin de soirée,
qui entraina un repli à l’abri, vint un peu perturber une soirée
remarquable..

Le rosé en fête
Le vendredi 7 novembre 2014, Michel Chapoutier, négociant et
propriétaire de vignobles, a été élu président pour trois ans par
l’assemblée générale d’Inter-Rhône, interprofession des vins
A.O.C. Côtes du Rhône et Vallée du Rhône. Il succède ainsi à
Christian Paly, arrivé au terme de son deuxième mandat. Confor-
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Mireille Sbrascini Clémentine Célarié Anne Mourailis

Femmes de TalentFlorence Muracciole et sa marraine

un chapitre sous le soleil…

les intronisés de Juillet 2014

Les membres de la Commanderie , les
intronisés et les élus des 50 ans du SDED

à la Maison des Vins d'Avignon

SUZE-LA-ROUSSE
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Infos, calendrier, toute l’année, consultez notre site : www.commanderiecotesdurhone.fr
SUZE-LA-ROUSSE

mément à la règle
imposant l’alter-
nance, c’est donc
un représentant du
négoce qui succè-
de à un élu de la
famille de la pro-
duction. Michel
Chapoutier est
connu pour être à
la fois homme de
terrain, homme de

caractère, homme
d’idées et bien sûr homme de vin. C'est aussi un Chevalier de la
Commanderie et un ami de celle-ci. Les Commandeurs le félici-
tent pour cette élection.

Bans des vendanges
La Commanderie participe à tous les Bans des vendanges orga-
nisés dans le Vignoble. Cette année c'est à Tulette dans le cadre
du Ban tournant avec les syndicats de Suze, Bollène et Bouchet
qu’elle a ouvert la saison. C'était aussi le premier Ban des ven-
danges à Tulette et 8 commandeurs étaient présents dont le Pré-
sident de la cave de Costebelle. La proclamation du Ban , la
dégustation des vins avec 10 vignerons et le repas sur la place
avec concert ont agrémenté cette manifestation très réussie.
Réussite également avec un grand beau temps à Avignon, le 30

aout pour le Ban
de l'Appellation
puis à Sainte
Cécile les vignes
le 31Aout avec le
ban intercommu-
nal de Cairanne,
Ste Cécile et La
Garde Parréol et
enfin le 5 sep-
tembre à Vin-
sobres. Le millé-
sime 2014 : « les

conditions climatiques de cette fin d’été, du beau temps asso-
cié au mistral,
assurent un bon
état sanitaire du
vignoble tandis
que les nuits
fraîches condui-
sent à une
m a t u r a t i o n
lente mais régu-

lière tout en favorisant la maturité phénolique » selon Inter
Rhône. La Commanderie a donc contribué à perpétuer la tradi-
tion en participant aux manifestations oenotouristiques du ban
2014...

La Commanderie à Shanghai
Lors d’un nouveau chapitre exceptionnel à Shanghai, la Com-
manderie a placé sous la protection de Bacchus et St Vincent le
futur « Institut de la vigne et du vin ». En effet le président de
Région Jean-Jack QUEYRANNE, le Sénateur Honoraire Jean BES-

SON, président de Rhône-Alpes Tourisme, et Antoine de la
CHEYSSERIE, vice-président de l'Université de Vin de Suze la
Rousse ont officiellement lancé la création de l'institut franco-
chinois de la vigne et du vin à Shanghai lors d’une réception
dans le pavillon Rhône-Alpes au cœur de la mégalopole de
Shanghai. Les commandeurs Jean Pierre ARNAUD et Laurent
CHAREYRE , accompagnés des chevaliers Marc BECHET et
GUILLAUME GALANT ont célébré à cette occasion un chapitre
exceptionnel au cours duquel ils ont intronisé des personnalités
chinoises mais aussi offert, en remerciement pour son action en
faveur de nos vins, au Président J.J.QUEYRANNE (déjà Chevalier)
la médaille d’or des Commandeurs. Ils ont notamment intronisé
Mme SHEN QING, vice présidente du bureau des affaires étran-
gères de la commission du commerce de Shanghai, Mr CAI FANG
MING, vice président et secrétaire général du parti communiste
du groupe Expo, Mr WU WEI, Directeur général importateur de
vins des côtes du Rhône, représentant le Cellier des Dauphins Mr
GAO HONGJIU, Président de Shanghai international Travel Servi-
ce. La Commanderie conforte ainsi son rôle majeur dans les rela-
tions internationales pour la notoriété de l’Appellation.

« La Provence » et le vin primeur
Jeudi 20 novembre, Avignon, capitale des Côtes du Rhône a fêté
ses vins et le Millésime 2014. 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 consom-
mateurs du vin primeur organisé par le journal « la Provence ».
À cette occasion elle a intronisé Joris Matheron, rugbyman de
Bédarrides, Bruno Baratier chef d’entreprise (Tonfoni - la tranche

de miel) et
Desireless la
c h a n t e u s e
venue en voi-
sine de la
Drôme proven-
çale. L’organi-
sation du
Concours et la
présentation
des résultats a
été gérée cette

année par Bernard Sorbier (Chevalier de la Commanderie) qui a
remplacé le Chevalier Jean Calabrese, l’ancien organisateur. Un
buffet avec dégustation de tous les lauréats a clôturé la mati-
née. L’après midi la Commanderie a participé au défilé des
confréries dans la rue de la république et assisté le soir à la pro-
clamation du nouveau millésime et à la dégustation des vins sur
la place de l’Horloge, manifestation organisée par Inter Rhône
et nommée « Millévin ». La Commanderie ainsi ajoute, par sa
présence, de la couleur et de l’authenticité à toutes ces
manifestations.

Vins en fête : à VOYER
un chapitre important

À l'occasion de la 27ème Fête des Vins de VOYER, le Samedi 6
Septembre, en soirée, fut organisé un Chapitre d'intronisations.
Les impétrants étaient le sous-préfet de SARREBOURG (57). Son
parrain n'était autre que le Maire de VOYER: Bruno KRAUSE (Che-

valier de la Comman-
derie). Mme Paulette
DEMORIEUX, doyenne
du Comité des Fêtes
de VOYER, une des
dernières personnes
expulsée et réfugiée
en Provence
(1939/1945), son
parrain était

Johannes PIERREFEU (Commandeur). Mlle Alison KRAUSE,
membre du Comité des Fêtes de VOYER, son parrain: Regis BOIS-
SON, Vigneron à CAIRANNE ( Commandeur). Mr Charles BARAS-
SI , Chef d'Entreprise , son parrain: Joachim PAECH (Comman-
deur à la Baronnie du PALATINA-ALLEMAGNE). Le Dimanche 7,
après la Cérémonie à l'Eglise de VOYER, eut lieu le baptême du
Bébé Vigneron et du tonneau de vin des CdR en présence notam-
ment de FRANCE 3 Lorraine, devant une foule enthousiaste.
Comme à l'accoutumée, un lâcher de pigeons fut organisé et
pour clore cette Cérémonie, avec dignité et respect des tradi-
tions, les Vignerons présents interprétèrent La Coupo Santo...

La vie est un
roman... le grand
Maître un héros

Dans le roman policier "A l'Aveugle" de
Jean-Charles Chapuzet dont l'action se
passe dans les Côtes du Rhône, on recon-
nait sans problème le grand Maître de la
Commanderie Patrick Galant qui se
cache sous les traits de Patrick
Balant... De toutes façons de Grand

Maître de la Commanderie il n'y en a qu'un et même sous
un autre nom on l'aurait reconnu... Voici l'extrait où l'on parle
de lui: « Hippolyte se tourna vers les notables du vin. Son
copain de longue date, Patrick Balant, était l'homme de la situa-
tion. Grand maître de la Commanderie des Côtes-du-Rhône,
directeur général honoraire de l'Université du Vin de Suze-la-
Rousse, membre de l'académie drômoise des lettres, sciences et
arts, chevalier de la Légion d'honneur et officier d'autres choses
encore... Sa carte de visite était en format A4. Il fallait recon-
naître qu'en matière de représentation, il avait un physique de
cinéma avec sa carrure, ses épais cheveux blancs et ses yeux
d'un bleu inquiétant. Faute de western, il fit œnologie. Loyal et
droit, sincère en amitié, il aida Lapaque au-delà du raisonnable.
Il actionna discrètement ses contacts, et il avait le bras long. Sa
seule crainte était de voir débouler un élu local compromis dans
une mise en relation véreuse. Ce fut le cas, mais ce n'était pas
le grenache recherché - les pots-de-vin portaient bien leur
nom... »  
Ce livre est l'occasion de croiser et reconnaitre de nombreux vigne-
rons et hommes du vin des Côtes du Rhône et de passer par de
nombreux villages connus, tous des Côtes du Rhône villages - de
Rousset les Vignes à Laudun en passant par Cairanne ou Sainte
Cécile les vignes.... à lire pour une distraction assurée. Editions
Glénat - 120 pages - 12,95 euros - Sur Commande à Université du
Vin

Baronnie de Suisse
Le chapitre de printemps fut une belle soirée, dans le
cadre grandiose du château d’Aigle. Une ambiance
festive mais solennelle aussi, puisque nous avons eu

la chance d’adouber deux commandeurs. Dans le commerce
on dirait un « duo-pack » deux pour le prix d’un! Félicita-
tions à Daniel Lenherr et Anton Ammann, pour cet adoube-
ment, et bienvenue aussi aux huit nouveaux Chevaliers qui
ont rejoint notre confrérie ce soir-là. Dans la cour du Château

d’Aigle, entre
ces murs
centenaires,
l ’ amb i a n c e
était un peu
étrange : au
début un
couple de
jeunes mariés
se pavanant
avec leurs
invités à côté

des artistes de l’exposition « Eros Bacchus - L'amour et le vin
», puis chevaliers et commandeurs avec leurs costumes qui
traversent cette foule, et tous le verre en main… dont le
contenu provenait des vignobles des berges du Rhône,
coteaux chablaisiens ou plus méridionaux! Pour la partie
moins officielle mais tout aussi plaisante, bonne chère et
bons vins étaient aussi au rendez-vous. Nous avons eu le
plaisir aussi de découvrir, lors de notre dégustation d’autom-
ne, le 31 octobre une soixantaine de vins, dont dix sept
apportés par nos invités pour ce chapitre dédié à
l’appellation Rasteau. Ce fut l’occasion d’apprécier des vins
de domaine et de partager un moment de convivialité avec
les vignerons

Baronnie de liège
Entre Liège et la France, c’est une longue histoire
d’amour et d’histoire. Dans la Cité ardente, les Lié-
geois célèbrent d’ailleurs plus le 14 que le 21 juillet

qui est pourtant leur fête nationale! Et, cette année, le 14
juillet avait une dimension supplémentaire puisque Liège,
comme de nombreuses villes dans le monde, célèbre le 100e
anniversaire du début de la première guerre mondiale. Un
épisode essentiel dans l’attachement de Liège à la France et
vice versa. « Historiquement parlant, puisque Liège, via ses
forts, a fait preuve de résistance et a permis à l'armée fran-
çaise de gagner du temps pour contrer l'offensive allemande,
d'où la légion d'honneur qu'on nous a reconnu en 1914, qui
était une première pour une ville étrangère », explique Élisa-
beth Fraipont, la présidente des ‘Amitiés Françaises’ de Liège,
association qui organise, chaque année, les festivités du 14
juillet liégeois. Festivités auxquelles participe avec plaisir la
Baronnie liégeoise de la Commanderie des Costes du Rhône.
Et, à année exceptionnelle, chapitre exceptionnel. Les Com-
mandeurs liégeois l’ont partagé avec leurs amis de la Com-
pagnie de la Côte du Rhône Gardoise, présidée par Géry Del-
becque. Et si Liège a obtenu la légion d’honneur, les amis de
Bacchus ont mis un légionnaire à l’honneur… En la person-
ne de Jean-Pierre Castaldi, cette grande gueule au cœur
tendre du cinéma français, dont on se souvient notamment
du rôle de centurion de la légion romaine dans le film « Asté-
rix et Obélix contre César ». Ce qui lui valut d’ailleurs d’être
traité de… fou! Fou d’oser se rendre à Liège, ville qui se

rebaptise villa-
ge gaulois,
durant un mois
avant le 14
juillet. Cette
soirée fut aussi
l’occasion de
mettre à l’hon-
neur Marc Car-
nevale, restau-
rateur liégeois

bien connu des artistes et auquel Linda Lemay a même dédié
une chanson remarquable dans son dernier disque. Simulta-
nément, la Compagnie de la Côte du Rhône gardoise, devant
les 350 convives du banquet officiel, a intronisé deux per-
sonnes en rapport avec la commémoration de 1914: Michel
Foret, Gouverneur de la Province de Liège, et le Colonel
Thierry Babette, organisateur des cérémonies de commémo-
ration qui ont réuni sur Liège de nombreuses têtes couron-
nées et de nombreux chefs d’Etat, dont François Hollande,
Kate et William d’Angleterre,…
Premier Commandeur femme à Liège
Ils l’ont fait ! Liège a sa première Commandeur ! De tous les
peuples de Gaule, les Belges sont les plus braves ; c’est Jules
César qui l’a proclamé. Mais sur ce coup-là, les Liégeois n’ont
pas été les précurseurs. Ils ont pris le temps de la réflexion

Les membres de la Commanderie et les intronisés de Shanghai

la Commanderie au ban 2014 à Avignon

Le premier ban de Tulette

Chapitre en rosé

Les membres de la Commanderie
et les intronisés d’Avignon

les intronisés et commandeurs
du chapitre de printemps

Le centurion fait Chevalier…

Voyer un village en fête… du vin

Les Bar onnies
dans le Vignoble
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et, au terme de plusieurs débats, ils ont fait le pas. Comme
les Baronnies de Gand et de Montreux, la Baronnie lié-
geoise de la Commanderie des Costes du Rhône a son pre-
mier commandeur féminin. Ne dites pas « commandeuse »,
Mireille Sbrascini, l’heureuse adoubée, n’aime pas ça du
tout ! Car la gente dame a son caractère et devrait avoir
son mot à dire parmi ses nouveaux comparses. C’est à l’oc-
casion du 84e chapitre solennel de la Baronnie de Liège
qu’a eu lieu cet événement présidé par le Consul Pierre
Luthers qui, selon certains, n’a plus qu’à bien se tenir face
à la nouvelle arrivée… Un chapitre au cours duquel fut
élevé au rang d’Officier Messire André Courtois, ce photo-
graphe au large sourire qui, depuis des années, immorta-
lise les événements de la baronnie. Lors de cette soirée de
gala, dans les habituels mais ô combien somptueux salons
du Golden Horse à Fouron-le-Comte, trois nouveaux che-
valiers ont aussi été intronisés : Bernard Cornu (heureux
patron d’un restaurant méditerranéen, la Bartavelle), Lau-
rent Janssen et Cédric Luthers. Pas de chapitre sans l’ap-
port chaleureux de vignerons rhodaniens bien entendu et,
cette fois, ce sont les crus de Cornas et de Saint-Péray qui
étaient à l’honneur. Avec la présence remarquée d’une
belle délégation de la Confrérie de Saint-Péray, épaulée
pour l’occasion par les vignerons Remy Nodin pour Saint
Peray et Guy Farge, Eric Ughetto et Lionel Audoin pour les
vins de Cornas. Et, comme le calendrier fait parfois bien
les choses, quelques jours à peine plus tard, lors du voya-
ge dans les Costes du Rhône organisé tous les deux ans à
l’Ascension par la baronnie liégeoise, les amis de Saint-
Péray, qui avaient fait le voyage à Liège, retrouvaient leurs
amis liégeois chez le sympathique Guy Farge, à Saint Jean
de Muzols. Un moment savoureux tout comme le fut la
réception des amis Eric Ughetto et Lionel Audoin, à Gigon-
das. Au fil des chapitres et des voyages, se tissent réelle-
ment de vraies amitiés autour de cette même passion pour
les vignobles qui bordent le Rhône de Vienne à Avignon…

Baronnie du PALATINAT
( MUßBACH )
L’année 2014 a été pauvre en manifestations et
chapitres. Un chapitre a quand même eu lieu le 29
novembre. Mais déjà 2015 se profile avec de nou-

velles activités prévues qui , nous l’espérons, seront sui-
vies avec succès. Notamment l’Assemblée générale de la
Baronnie des Costes du Rhône - Section Mußbach / Baron-
nie du Palatinat en mai, le Salon des Vins des Vignerons
indépendants à Strasbourg en février, la Soirée Dégusta-
tion des vins des Côtes du Rhône dans le « Herrenhof »
avec Chapitre prévu le 21mars 2015, la participation pré-
vue au Chapitre d’été à Suze, une « Dégustation compara-
tive » - Les vins des Côtes du Rhône / La Bourgogne /
Mußbach organisée par la Section Mußbach et l’Associa-
tion Franco-allemande Neustadt le 6 novembre, et Le Pri-
meur en Provence (info spécial) les 12 et 13 novembre.

Baronnie de New York
La Baronnie de New York a organisé un dîner le 13
octobre au Club de l’Université. Le futur Chevalier
Joseph J. D'Ambrosio et son parrain, James Finkel,
ont impressionné les Commandeurs par leur pro-

fonde connaissance de notre région chérie et Joe a fourni
des commentaires sur le vin lors du dîner qui étaient des
réflexions pertinentes prouvant sa fine expertise. Joe a été

intronisé Chevalier le lundi 20 octobre au Chapitre qui a eu
lieu au Restaurant Perilla de New York. La Baronnie a été
honorée par la présence du Consul général de France M. Ber-
trand Lortholary et son adjoint ce soir là. Avec le menu du
13 octobre les vins qui furent servis : Marie et Pierre Béne-
tière Condrieu 2011 - Emile Champet Côte Rôtie 1983 - Châ-
teau Rayas Châteauneuf-du-Pape Pignan Réserve 1995 -
Domaine Santa Duc Gigondas Prestige des Hautes Garrigues
1995- Domaine Clape Cornas 1990

Baronnie de Québec: 30 ans déjà!
En juin 1984, de France, un groupe de comman-
deurs de la Commanderie des Costes du Rhône est
venu fonder à Québec la première Baronnie de cette
Commanderie en Amérique. Ce fut un moment

important qui coïncidait avec l’extraordinaire événement des
Grands Voiliers. La cérémonie de fondation s’est déroulée à
la Citadelle de Québec. Cette année  2014 était donc le tren-
tième anniversaire de cet événement mémorable. Il a été
fêté et souligné par un chapitre spécial en présence du
Grand-Maitre Patrick Galant, qui a procédé à l’intronisation
d’un nouvel Officier de la Baronnie de Québec Gente Dame
Sylvie Grenier. Cet événement s’est déroulé le jeudi 5 juin au
Manoir Montmorency, à Beauport, (près de la chute Mont-
morency). À cette occasion le Consul Ghislain K.-Laflamme a
dit : « Depuis ce temps, notre baronnie a continué à se déve-
lopper et a tenu de très nombreux chapitres dont vous pour-
rez trouver des traces sur notre site Internet… À cette occa-
sion, j’aimerais souligner la bonne camaraderie qui règne
entre les confréries bachiques de Québec comme en
témoigne la présence de nos amis invités spéciaux qui nous
entourent….. Ce chapitre revêt aussi un aspect spécial, car
nous allons procéder à l’intronisation d’un chevalier au titre

d’officier. Ce titre a été créé par le Grand Conseil de l’Ordre à
Suze-La-Rousse en 2005 . Gente Dame Sylvie Grenier, notre
prochaine impétrante comme officier est très enracinée dans
la culture québécoise tout en ayant des ancêtres en Nor-
mandie. En effet, elle est descendante de Guillaume Couture
de Rouen en Normandie qui est le premier Européen à venir
s’installer sur la Seigneurie de Lauzon qui fait maintenant
partie de la ville de Lévis. Il est arrivé en 1647! Elle est che-
valier de notre Baronnie depuis plus de 10 ans …C’est une
personne qui aime s’impliquer à fond et qui adore relever des
défis … Elle aime tous les vins des Costes du Rhône mais
elle a un faible en particulier pour les Châteauneuf du Pape,
les Gigondas et les Vacqueyras. Sa philosophie de vie est
admirable : « savoir profiter de chaque petit instant que la
vie nous procure et ne pas s’arrêter aux choses qu’on ne peut
modifier». Nous pouvons donc considérer qu’elle a toutes les
aptitudes voulues pour être élevées au rang d’Officier dans
la baronnie Jacques Cartier de Québec de la Commanderie
des Costes du Rhône. »
D’autre part la Baronnie de Québec est très fière d’avoir
accueilli, lors du Mondial des Confréries à Québec en juin
2008, le ministre de la santé du Québec du moment Monsieur
Philippe Couillard, car il est, depuis avril dernier devenu le
Premier ministre du Québec.

Baronnie de Gand :
Poursuite de la mission
Le 25 février, elle a organisé une première master
class / dégustation présentant un large éventail de
Côtes du Rhône méridionales. La typicité et la

diversité des terroirs, des cépages et des styles de vinifica-
tion ont été les thèmes centraux de l’exposé qui était suivi
et illustré par la dégustation d’une dizaine de vins. Fière de
ce succès, la Baronnie a proposé le 2 décembre 2014 sa
deuxième master class / dégustation, la poursuite logique
du thème précédent consacré au grenache, principal cépage
méridional. En effet cette deuxième édition a mis en avant

son pendant septentrional : la syrah. Ce ne sont pas toute-
fois que des flacons provenant de sa ‘région natale’ entre
Cornas et la Côte Rôtie, d’autres pour montrer sa diversité
par un éventail issu de toute la vallée du Rhône. Comme en
février, la sélection était basée sur le “Eigenzinnige Gids van
de beste Rhône wijnen” d’Etienne van Steenberghe et Erwin
Devriendt. Bart van Canegem et Erwin furent nos guides dans
cette exploration de l’univers de la Syrah. D’autre part après
la deuxième Triple-G party (grande dégustation dans une
ambiance musicale chaude) qui a eu lieu le 17 mai, le dixiè-

me Chapitre se faisait un peu attendre. Mais l’on peut
annoncer maintenant que le 10° Chapitre et le Banquet de
la Baronnie de Gand auront lieu le vendredi 30 janvier 2015.
Bloquez cette date dans votre agenda, car nous vous pro-
mettons une soirée gastronomique de haute volée! Pour
cette occasion festive d’excellents crus accompagneront les
mets délicats signés “Boxy’s” et en plus un comédien garan-
tira une ambiance gantoise- gauloise par un stand-up!

Drummondville
En premier rappelons une activité estivale qui a eu
lieu en juin 2013, une soirée où les vins du Rhône
ont été à l’honneur. À cette occasion nous avons
intronisé un Chevalier M. Denis Desmarais. Nous

avons aussi effectué une activité pour clore la saison en juin
2014 par un repas gastronomique arrosé des meilleurs vins
du Rhône à l’honneur et où étaient présents une trentaine
de personnes. La Baronnie a un calendrier chargé d’activités
chaque année faisant en sorte d’avoir des dégustations qui
commenceront à partir du 26 septembre 2014 pour se ter-
miner vers le mois de juin 2015 et qui se reproduisent toutes
les 3 semaines en plus des dégustations techniques des vins
du Rhône et tout en incluant des repas gastronomiques 2 à
3 fois par saison. La Baronnie œuvre donc régulièrement
pour le renom de l’Appellation.

Baronnie de SEOUL :
Le 18 novembre dernier, devant une assistance
nombreuse, la Baronnie de Séoul a ouvert la saison
2014/2015 par un grand chapitre qui a honoré dix
nouveaux intronisés. C’est avec beaucoup de res-

pect et une pointe de retenue que le Consul Lee Dong-hyun
recevait ces nouveaux impé-
trants qui ont juré, par Bac-
chus et saint-Vincent de res-
ter fidèles à la commanderie
des Costes du Rhône et à la
notoriété des vins du Rhône.
Quelques jours plus tard Pous-
san accueillait un nouveau
chapitre le jeudi 20

novembre, huit heures avant la France pour déguster et goû-
ter au vin nouveau, le Primeur, roi de la fête pour plus de
350 personnes dans un grand hôtel .Tous ont envie de reve-
nir l’an prochain pour ces moments de joie et de bonheur
que procure notre Côtes du Rhône.

Baronnie de Montréal
C’est au Lounge Bar de Montréal que se sont réunis
les Commandeurs de la Baronnie de Montréal en juin
pour une soirée fort sympathique avec au program-
me, intronisations puis dégustation des Vins de

l’Hermitage suivi d’un repas dans une ambiance conviviale
prouvant ainsi qu’amitié et convivialité étaient compatibles
avec les Côtes du Rhône. Puis Le 19 novembre 2014 Au Bis-
tro Apollo Concept à Montréal un repas a réuni commandeurs

et amis de l’Appella-
tion. La carte des vins
de la soirée fut fournie
avec le Domaine René
Rostaing Ampodium
Côte-Rotie 201, Pierre
Gaillard Côte-Rôtie
2011, Delas Hermitage
Domaine des Tourettes

2011, Marc Sorrel Hermitage 2011 et Vin pirate des Côtes du
Rhône 2011 . Le menu était préparé par le chef Claude Le
Bayon.
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Quelques membres de la Commanderie de New York

Le premier ministre du Québec , ami des Côtes du Rhône

une master-class très suivie

Le consul Lee Dong-hyun

Les convives du 20 novembre

Commandeurs et intronisés de juin

Intronisés et commandeurs à Liège
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