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Assemblée générale
La Commanderie des Costes du Rhône a tenu son assemblée générale à son
siège du Château de Suze la Rousse en présence d’une quarantaine de Com-
mandeurs sur un total de 120 commandeurs actifs. Malgré les problèmes de dis-
ponibilité que tout un chacun rencontre et malgré des dotations en baisse
régulière, la Commanderie a tout de même accompli de nombreuses actions en
France mais aussi à l’étranger de Shanghai à New-York et de Liège à Séoul en
passant par la Suisse, le Canada ou l’Allemagne. C’est dire que si la profession
possède un outil de communication représentatif et présent sur tous les conti-
nents c’est bien avec la Commanderie des Costes du Rhône qu’elle l’a. C’est
cette vérité que les responsables aimeraient faire admettre à tous les vignerons,
aux responsables de caves, de domaines et de syndicats. Pour que ceux-ci s’in-
vestissent plus dans la bonne marche de l’association, pour que le renouvelle-
ment des générations se fasse.

Le bilan rendu aux adhérents fait état de plus de 20 manifestations honorées
de la présence de commandeurs rien qu’en France, des bans des vendanges aux
chapitres, assemblées, défilés et fêtes dans l’aire d’appellation mais aussi en
Loraine, Bretagne ou Savoie. Les finances sont saines malgré un déficit du,

cette année, à des investissements. Mais il est certain que la baisse de la dota-
tion de l’Interprofession inquiète. Les 10 baronnies organisent elles aussi une,
deux ou trois manifestations par an ce qui permet de dire que chaque année
des milliers de personnes sont en face de la Commanderie et de ses comman-
deurs qui proposent à chaque fois une image colorée et historique en parallè-
le de celle du vin.

Si le chapitre d’hiver n’a pas eu lieu cette année, celui d’été s’annonce dores et
déjà fastueux avec des intronisés de renom. La Commanderie participera aussi
au ban des vendanges à Avignon ainsi qu’aux bans villageois avec leurs com-
mandeurs volontaires. La Baronnie de Liège fêtera ses 25 ans d’existence en
novembre et celle de Suisse
organisera son 50e chapitre
de printemps en juin.

Des américains
à Suze

Une délégation de Pennsyl-
vanie en visite dans la
région Rhône-Alpes, qui est
jumelée avec cet Etat, s'est
rendue le samedi 30 mai à
Suze-la-Rousse pour y
découvrir l’Université du Vin
et visiter le château. Elle
était notamment composée
de Wilfred MUSKENS, Secré-
taire adjoint du Départe-
ment du développement
économique de l’Etat de Penn-
sylvanie et d'Alan GREENBER-
GER, Maire adjoint de Philadelphie chargé du Développement économique et
Directeur du Commerce. Ils étaient accompagnés d'autres représentants de cet
état. La Région Rhône Alpes était représentée par Christiane GROSJEAN, Direc-
tion des Relations internationales (DERIC) et Lucyna GRAVIERE, Rhône-Alpes

2015 a été une année riche en évènements, marquée aussi par la disparition du Consul Claude Fous-
sard, personnalité attachante et fidèle aux Côtes du Rhône, qui a su, pendant de très longues années,
maintenir la Baronnie de Montréal.

Une équipe, sous la houlette d’Henri Briard, et de nouvelles jeunes recrues a repris le flambeau.

En juin, les 25 ans de la Baronnie, Jacques Cartier de Québec rassembla près de 150 convives au Cercle
de la Garnison de Québec, institution très connue pour célébrer un moment empreint d’émotion et de
joie. Il revenait à Liège en novembre de fêter dignement ses 25 ans d’existence. Nous étions nombreux
à cet événement et nous avons voulu, par cette présence, témoigner notre amitié et notre fidélité au
Consul Pierre Luthers et aux Commandeurs qui l’entourent. L’année 2015 a été ponctuée par une acti-
vité soutenue, finissant avec les 50 ans du Cellier des Dauphins qui avait su croire à la Commanderie
et avait permis, dans un premier temps avec l’aide des syndicats, de faire reconnaître notre confrérie
comme la première dans les Côtes du Rhône.

2016 s’annonce aussi intense, avec la réception de citoyens Américains venant de Los Angeles et Chicago, qui ont en projet de créer
deux Baronnies de plus dans les Etats-Unis d’Amérique.

Alors, à tous nos Confrères Chevaliers, Officiers et Commandeurs, Bonne Année vineuse en 2016 !
Patrick Galant - Grand Maître de la Commanderie

LE GRAND MAÎTRE ET LES COMMANDEURS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2016

Patrick Galant

TOUJOURS PLUS LOIN…

Prochaines dates 2016
Samedi 2 juillet : Chapitre d’été au Château de Château Suze
Réservations au : 0475972131 et com.cdr@orange.fr
Baronnie de Montréal : Le 15 février Grand chapitre chez RICARDO
Baronnie de Gand: La 4e Master class aura lieu le 2 février au
Terrasse Hall, Tiger Street à Gand.

Baronnie de Québec: Chapitres le 9 février au Restaurant La
Fenouillière, le 15 avril au Cercle de la Garnison, le 27 mai au
Manoir Montmorency
Baronnie de Suisse: 21 mai: 52e Chapitre de printemps Musée
olympique de Lausanne - 22 octobre: 53° chapitre d'automne à La
Tour-de-Peilz
Baronnie du PALATINAT (Mußbach): Chapitre de Novembre dans le
« Herrenhof » le 5 novembre.

L’assemblée générale au Château de Suze-La-Rousse

Commandeurs et nouveaux intronisés
avec J.Besson et R.Payan



Tourisme ainsi que par Jean BESSON, président de Rhône-
Alpes Tourisme. Après une visite du Château et la présen-
tation de l'Université par sa directrice Renée Payan, la
Commanderie en a profité pour élever au grade d'Officier
Wilfred Muskens ami de la Commanderie et déjà intronisé
Chevalier en 2011 à Philadelphie et d'introniser au grade
de Chevalier Alan Greenberger, le Maire adjoint de Phila-
delphie. Une cérémonie simple mais basée sur l'amitié et
les relations au beau fixe entre la Pennsylvanie et Rhône
Alpes qui donne à ces échanges réguliers de la chaleur et
du sens. Tout ce à quoi tient à mettre en valeur la Com-
manderie lors de toutes ses manifestations.

La saint-Vincent à
Bourg St-Andéol

Selon la légende, Vincent aurait opportunément laissé
brouter à son âne les sarments de sa vigne, dont la récol-
te suivante s’avéra bien plus productive. Un fier service
rendu aux vignerons, en leur incitant à tailler, qui ne
manquent donc pas d’honorer leur Saint Patron chaque
année.

En cette journée du dimanche 25 janvier 2015, la Com-
manderie des Côtes du Rhône a rendu hommage au terroir
ardéchois à l’occasion de la fête du Saint Patron des
vignerons. Défilant aux côtés de la confrérie Saint Vincent
du canton de Bourg Saint Andéol, les commandeurs ont
participé à cet événement bachique qui est ancré dans
une tradition locale qui se perpétue chaque année depuis
1627 avec ferveur et solennité.

Une Baronnie à Shanghai ?
Le projet avance!

Si la Commanderie a déjà eu l’occasion d’organiser plu-
sieurs chapitres dans la capitale économique de la Chine,
c’est, cette fois-ci, de l’ouverture d’une Baronnie dont il
s’agit.
Le Commandeur Laurent Chareyre, lors d’un récent dépla-
cement à Shanghai, a noué, à la demande du Grand
Maitre, des contacts fructueux avec des personnalités du
monde économique et des médias. Il en ressort que, si les
choses se confirment, Shanghai pourrait être dès 2016 la
11e baronnie de notre Commanderie. À suivre…

Michel Bourdarel
Chevalier de la Légion d’honneur

En préambule au grand Chapitre d’été à Suze la Rousse a
eu lieu une cérémonie simple mais pleine de reconnais-
sance envers celui qui est un serviteur du vin depuis plus
de 40 ans : Michel Bourdarel. De la création du Cellier des
Dauphins à celle de la Commanderie, il aura été aussi de
toutes les grandes aventures viticoles de la région. Il a
été aussi le Directeur emblématique de la cave coopéra-
tive « La Suzienne » de 1981 à 2007, membre influent de
la Commanderie des Costes du Rhône pour laquelle il a
œuvré à la création de nombreuses Baronnies de par le
monde, vice-président de l’Université du Vin, il a traversé
cette période avec sa gentillesse et son éternel sourire
mis au service de l’appellation et de ses vignerons. Gen-

tillesse, générosité, sincérité et amitié sont les qualités
que Patrick Galant, grand Maître de la Commanderie, qui
l’a décoré de la médaille de Chevalier de la Légion d’hon-
neur et Jérôme Quiot, président de l’Université du vin,
ont rappelées à tous les présents qui lui ont réservé des
slaves nourries d’applaudissements fort mérités.

Les chapitres « express »
Le mercredi 24 juin 2015 au Château de Suze la Rousse,
à l’occasion du 43e Congrès de la Confédération des
Coopératives Vinicoles de France organisé par la Fédéra-
tion de la Drôme et en présence des représentants des
plus grandes caves coopératives de France, la Commande-
rie des Côtes du Rhône a intronisé Hervé Schwenden-
mann, Président de Wolberger, la plus grosse Union de
vignerons de l’Alasace.

Le vendredi 18 décembre à Tulette, la Commanderie
s’est associée aux adhérents et dirigeants du Cellier des
Dauphins pour fêter les 50 ans de l’Union des Vignerons
des Côtes du Rhône. L'esprit qui prévalut à la création a
été explicité tour à tour par le président actuel Serge
Roux et l'ancien directeur (pendant près de 40 ans), le
Commandeur François Boschi. C’est celui véhiculé par son
président fondateur Jean-Marie Valayer : "Les forces ne
s'additionnent pas, elles se multiplient.
Ce qu'une cave ne peut faire à elle seule sera possible si
nous nous regroupons". C’est ainsi que furent créés tour
à tour, après le Cellier, par les mêmes vignerons et res-
ponsables, l’Université du Vin, le LACO et aussi la Com-
manderie des Costes du Rhône en 1973, il y a 42 ans. Le
grand Chancellier Andéol Pommier a remercié au nom de
la Commanderie les fondateurs et a conclu en disant :
« Plus que jamais, nous continuerons de clamer haut et
fort les valeurs qu’incarnent nos vins pour le plus grand
plaisir que procure leur dégustation, à travers nos cha-
pitres en France et dans le reste du monde, grâce à la par-
ticipation de nos 200 commandeurs et de nos Baronnies
si actives au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en
Suisse, en Belgique, en Corée du sud... ».

Chapitre d’été
La Commanderie des Costes du Rhône a tenu son tradi-
tionnel chapitre d’été dans une ambiance suave et cha-
leureuse ce samedi 4 juillet au Château de Suze la Rous-
se. Au cours d’une cérémonie simple mais toute
empreinte de convivialité et d’amitié, ont été adoubés 6
nouveaux Commandeurs : Brock Patrick et Van Hende
Gilles de Gand, Foussard Olivier de Montréal, Luthers
Sébastien de Liège, Caraman Andreï de Bolléne, Point
Guillaume de Sérignan. Ils viendront apporter leur
enthousiasme en France et à l’étranger pour la promotion
de l’Appellation.

Ensuite le Grand Maître Patrick Galant a eu le plaisir de
recevoir comme Chevaliers 19 personnes différentes,
issues du monde de la Culture, de l’économie et de la poli-
tique et aussi de Corée du Sud ou du Japon, prouvant
ainsi le caractère international de la Commanderie. C’est
ainsi qu’ont été intronisés ETHIS Emmanuel, président de
l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, CHANAL

LE GRAND MAÎTRE ET LES COMMANDEURS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2016
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La Saint-Vincent de Bourg St-Andéol

Avec le Président de Rhône-Alpes Tourisme, le Sénateur
honoraire Jean Besson, le Préfet Philippe De Mester

Directeur Général des Services de la Région Rhône-Alpes
et les personnalités chinoises.

Michel Bourdarel et Patrick Galant

La soirée du 26 juin à Suze la Rousse

Les membres de la Commanderie aux 50 ans du Cellier des Dauphins

Les intronisés de juillet 2015

Nécrologie
Serviteurs fidèles du vin qui nous ont quittés

Claude FOUSSARD
« Restauration, œnolo-
gie, enseignement, par-
tout où il est passé Clau-
de Foussard a ouvert des
portes pour ses succes-
seurs. Passionné de son
métier, il n'a eu de cesse
pendant plus de 40 ans
de travailler à rendre la
gastronomie québécoise
plus accessible ». Il était
le Consul fondateur de la
Baronnie de Montréal
depuis le début.
Il nous a quitté le 10 avril
2015 à l’âge de 71 ans.
Arrivé de France en 1966
à l’âge de 22 ans, En

1975, il fonde l'Association de la presse gastrono-
mique et hôtelière. De 1978 à 1982, il écrit le pre-
mier guide des vins paru au Québec. Fondateur de
trois restaurants, dont le Julien, président de l'Asso-
ciation des restaurateurs du Québec pendant 18 ans.
Pendant 30 ans, il a formé au sien de l'institut de
tourisme et d'hôtellerie du Québec des centaines de
jeunes gens, il a aussi permis aux meilleurs d'entre
eux de remporter les honneurs dans les concours les
plus prestigieux, dont le Mondial des métiers, pen-
dant 15 ans.
À sa compagne Andrée Gendron, à son fils Olivier, la
Commanderie redit encore sa peine et toute sa
reconnaissance pour l’œuvre accomplie à la gloire
des vins des Côtes du Rhône.

Dominique BONNET
Avec Dominique BONNET, la
Commanderie a perdu un com-
mandeur fidèle. Disparu de
manière tragique le 15 juin
2015, Dominique était, à 66
ans, un serviteur fidèle de
notre Pays, de ses traditions
et de tous ses produits, au
rang desquels le vin des Côtes
du Rhône avait rejoint la truf-
fe depuis longtemps. À sa
famille durement éprouvée
tous les Commandeurs réitè-

rent leurs plus sincères condoléances

Dominique Bonnet

Claude Foussard (à droite)
avec Patrick Galant et

Jules Roiseux



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

Sébastien, Responsable des Achats au Cellier des Dau-
phins, FEINSILBER Philippe, Président-Directeur général
[BaBel@STal], GALTIER David, Commandant la région de
gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la gen-
darmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
GILLES Jean-Pierre, Notaire à Arles, GRAVIÈRE Lucyna,
Responsable des partenariats institutionnels Rhône-Alpes
Tourisme, Jean SAMUEL, Premier Chef Invité de l'Orchestre
Régional Avignon-Provence, René MARIN , Chef d’entre-
prise à Bandol, Philippe VERMEULEN dit FIFAX, Artiste
peintre, Naomi OGAKI, Restaurateur à Utsunomiya au
Japon. Puis 5 Sud coréens furent intronisés en la person-
ne de JANG CHUL-HO, Vice-président de l’association des
sommeliers de Corée, CHO SOO-HWAN, Journaliste Produc-
teur MBC TV, PARK HYEONG-MIN, YOON SANG-BIN, Chef
sommelier hôtel Jeju, LEE YUN-SUN, The Crystal Wine
Group à Seoul, tous de Corée du Sud. Enfin 4 nouveaux
élus furent accueillis : Michel VALLA, maire de Privas,
Antony ZILIO, Président de la communauté de communes
Rhône Lez Provence, Nicolas DARAGON, Maire de Valence
et Conseiller départemental et Marie-Pierre MONIER Maire
de Vinsobres et Sénateur de la Drôme (qui a remplacé au
Sénat Jean Besson, un grand ami de la Commanderie).

Sainte Cécile, capitale du rosé
La Commanderie des Costes du Rhône avait promis un été
« Côtes du Rhône » et cela vaut pour toutes les couleurs.
Le Rosé est de celles qui ont le vent en poupe et la côte
auprès des consommateurs, surtout avec la chaleur qu’il a
fait cet été 2015.

Aussi il était normal pour la Commanderie de participer
comme chaque année à la fête du Rosé dont la capitale
est sans conteste possible, et ce depuis 7 ans, Sainte
Cécile les vignes. Cette petite cité du Comtat a une tra-
dition viticole bien ancrée, avec des élus toujours enga-
gés pour le Vin (de Max Aubert à Guy Penne) et un maire,
Max Yvan, qui perpétue la tradition. Elle a su trouver un
style, une fraîcheur, un enthousiasme pour fêter ce vin
Rosé qui, longtemps délaissé, est en train de devenir une
star même dans les Côtes du Rhône, pourtant plus répu-
tés pour leurs rouges.
Avec une élection de « Miss Rosé », des chars animés, un
chapitre de la Commanderie qui a intronisé cette année
les correspondants de presse locaux, les festivités ont
ravi un public très nombreux, bon enfant mais surtout
connaisseur de rosé. C’est pourquoi les stands des caves
et propriétés ont été largement visités.

Ban des vendanges
D’Avignon, capitale
des Côtes du Rhône
les 29 et 30 août à
Vinsobres le 4 sep-
tembre en passant par
Tulette, Ste Cécile ou
Nyons, la Commande-
rie des Costes du
Rhône a fêté le début
des vendanges du Mil-
lésime 2015 et parti-
cipé avec enthousias-
me aux différents
bans des Vendanges
organisés dans toutes ces villes et communes de l’Appel-
lation dans le Sud Drôme et le Vaucluse, là où cette cou-
tume est le plus ancrée. Le terme exact est d’ailleurs
« lever le ban des vendanges » c'est-à-dire « lever l'inter-
diction de commencer à cueillir le raisin ».
Le Ban des vendanges puise ses origines au Moyen-âge. Il
s’agissait à l’époque d’un service collectif obligatoire qui
permettait à la fois le contrôle et la collecte de la dîme.
Bien que d’apparence rigide, le ban des vendanges était
la mieux acceptée des banalités seigneuriales. Il permet-
tait de garder une équité entre les vignerons et de pré-
parer les fêtes qui suivent la vendange. Malgré la chute
du système féodal en 1789, il reste en usage presque par-
tout sous l’égide des autorités municipales et devient une
date importante dans le calendrier viticole et festif. Cette

formalité était obligatoire chaque année car on s’était
aperçu très tôt que la date de début des vendanges
n’était pas immuable.
Si l’origine du ban des vendanges est ancienne les bans
de la Région ont été remis au goût du jour il y a seule-
ment quelques dizaines d’année. À Avignon on a d’ailleurs
fêté cette année, avec faste et sur 2 jours, la 20e édition
de celui de l’Appellation toute entière, mais des com-
munes comme Vinsobres ou Venterol le pratiquent depuis
plus longtemps.

Quoi qu’il en soit la vendange 2015 était déjà bien partie
et tout le monde a souhaité qu’elle soit bonne et la Com-
manderie des Costes du Rhône aussi, bien sûr.

Le Ban à Tulette
Les Commandeurs se sont réunis autour de Jean Pierre
Arnaud et Marcel Lespinasse le samedi 22 août, à Tulette
où était organisé, pour la deuxième année, en partenariat
avec l’Office du Tourisme, le Ban des Vendanges inter-
communal de Bouchet, Tulette Bollène et Suze préfigu-
rant le travail en commun autour de la future AOC CDR
Villages « Suze la Rousse ».
Le public a été convié à goûter le raisin cueilli le jour
même sur les parcelles de la commune. Cinsault, Mour-
vèdre et Syrah ont été pressés sur place afin d’en faire
déguster le jus aux représentants des communes de l’ap-
pellation et à l’assistance. Mathilde Eysseric s’adressant
« aux gentes dames, damoiselles et damoiseaux » a alors
fait état de la délibération du Comité des Vignerons
demandant au premier magistrat de la commune, Marcel-
le Berget, de permettre l’ouverture des vendanges à par-
tir du 1er septembre, en souhaitant le meilleur aux vigne-
rons. Le félibre et tambourinaïre Jean-Marie Vuitteney a

entonné un texte en provençal et « lou cantaïre » Loulou
Eysseric a chanté 2 chansons provençales dont la « Coup
Santo » de Frédéric Mistral .

Millévin quand même
Si le Prix des consommateurs et le Chapitre annuel de la
Provence a été annulé, suite aux événements de Paris,
une version plus réduite de la fête du millésime, Millévin,
s’est tenue le jeudi 19 novembre en Avignon, une maniè-
re de maintenir un rendez-vous convivial dans un esprit
de résistance. Toutefois pour célébrer ce millésime 2015,
un millier de passionnés (vignerons, négociants, confré-
ries et amateurs de vins) s’est retrouvé de 18h à 21h la
Maison des Vins d'Avignon pour une dégustation-vente du
nouveau Millésime et des Vins des Côtes du Rhône, Côtes
du Rhône Villages. Le vignoble des Côtes du Rhône a tenu
ainsi à affirmer ainsi que la vie reprend ses droits. Le
maintien d’un tel rendez-vous au cœur de la cité a permis
de placer le vin comme vecteur de citoyenneté.

Vins en fête : le bébé
vigneron à VOYER

À Voyer,à l’occasion de la venue de Vins en fête, il est une
tradition avec laquelle on ne déroge pas : celle du « bébé
vigneron ». Chaque année, un enfant en bas âge est choi-
si pour l’incarner, et devenir à son tour un acteur de plein
droit de l’amitié qui unit le village du pays de Sarrebourg
et la vallée du Rhône et ses Vins.
Cette année c’est la petite
Anaëlle Rein-Froehlicher
qui a tenu le rôle. Elle s’est
retrouvée au cœur de l’évé-
nement de la journée pour
la bénédiction du tonneau.
Une fois ouvert, les partici-
pants ont eu droit à un
petit verre de Côtes-du-
rhône, accompagné de
l’hymne provençal, entonné
par les membres de la Commanderie.
« À l’amitié entre la vallée du Rhône et la Lorraine ! »,
s’est exclamé Johannes Pierrefeu, l’ancien président de
Vins en fête. Tous ont ensuite pris la direction de la salle
des fêtes en cortège, pour la suite des festivités : le
déjeuner, mais aussi la dégustation-vente de la salle d’ex-
position, dans laquelle ont pris place 25 vignerons du
Sud, proposant les meilleurs vins. « Cette année, le salon
est un bon cru » , s’est félicité Pierrot Ramm, président
du Comité des fêtes de Voyer, qui organise l’événement
avec ses bénévoles. Dans bientôt 30 ans – le temps d’une
génération – on s’apercevra que la tradition qui perdure a
du bon !

Inter-Rhône à 60 ans

Dynamique et engagée, Inter-Rhône, l’Interprofession qui
représente l'ensemble des producteurs et négociants des
A.O.C Côtes du Rhône et Vallée du Rhône a fêté ses 60 ans
en novembre 2015. L'occasion de revenir sur le rôle fédé-
rateur qu'a su endosser l'interprofession autour de
démarches promotionnelles, économiques et techniques
des Appellations d'Origine Contrôlées rhodaniennes. En
souhaitant que la promotion, la communication de l’Ap-
pellation perdure avec le concours toujours actif de la
Commanderie des Costes du Rhône

Le Grand Maître à la une
Le portrait du grand Maître, Patrick Galant, avait déjà été
brossé, par écrit, dans le roman policier paru en 2014 « A
l'Aveugle » de Jean-
Charles Chapuzet, mais il
n’avait – à ce jour –
jamais fait la couverture
d’un magazine. C’est
chose faite avec le maga-
zine coréen « Wine
magazine » qui a mis
Patrick Galant en « une »
pour son numéro de
décembre, numéro dans
lequel un article très
documenté fait la pré-
sentation de la Baronnie
de Séoul, des Côtes du
Rhône et de sa Comman-
derie, preuve s’il en est
que notre appellation est
en train de se faire une belle place dans ce Pays ! Espé-
rons que d’autres médias dans d’autres Pays (y compris en
France !) s’inspireront de cette « une » pour la faire leur.
Mais quand même « cover boy », pour un grand maître
c’est un nouveau rôle !

Les membres de la Commanderie à Tulette

Ban à Avignon

Ban à Vinsobre

en 60 ans la communication a évoluée…

Les commandeurs à la fête du rosé

Millevin à Inter Rhône

Voyer un village en fête

Couverture du Wine



LE MONDE des Bar onnies
Baronnie de Suisse
Déjà 50 chapitres !
Comme de coutume, le Petit Conseil de la baronnie
suisse, basé à Montreux, avait concocté aux

membres et sympathisants de la société un programme allé-
chant pour l’année écoulée! L’assemblée générale fut brève
mais suivie d’une dégustation-concours complexe à souhait,
qui laissa sur le carreau bien des amateurs ; comme quoi il
faut s’entraîner régulièrement… Le point fort de l’année fut
sans conteste le 50e chapitre du 6 juin. Tenu à Romainrôtier,
merveilleux site clunisien. Au jardin aux roses puis dans la
salle médiévale de la Maison du Prieur, les convives assistè-
rent à l’intronisation de quatre chevaliers et un officier puis
apprécièrent un délicieux repas dignement arrosé de plusieurs

Chateauneuf-du-Pape de haute tenue. Le week-end du 26 au
27 juin, une bonne trentaine de membres participaient au
voyage traditionnel en Côtes du Rhône, septentrionales cette
fois-ci. Le commandeur Pierre Kuonen sut, une fois de plus,
trouver des hôtes vignerons merveilleux non seulement par la
qualité de leurs produits mais encore par leur accueil chaleu-
reux. Le 29 septembre, la dégustation à thème enchanta les
vrais amateurs en présence du producteur du Domaine Pichon
à Mormoiron. Enfin, notre dégustation de fin octobre a battu
les records de vente avec plus de 3.200 cols vendus! L’invité
d’honneur était Baumes de Venise dont les vignerons présents
n’auront pas regretté le déplacement! Le chapitre d’automne
du lendemain permit l’intronisation de trois nouveaux cheva-
liers dans le cadre bien connu de l’Ancien Stand de Blonay…
que nous quitterons l’an prochain. Une année riche en émo-
tions pour une Baronnie en pleine santé et encore riche en
projets pour 2016!

Baronnie de liège
Noces d’argent avec l’apellation
Soutenue par une forte délégation de Commandeurs
venus de la Drôme, du Vaucluse et du Gard emmenés

par le Grand Maître Patrick Galant mais aussi avec les consuls
de Suisse (Gérard Carrel) et de Gand (Philippe Tielemans), la
Baronnie liégeoise de la Commanderie des Costes du Rhône a
fêté, pendant 4 jours, les 25 ans de sa fondation qui corres-
pondent à ses noces d’Argent avec l’Appellation. Il faut dire
que, depuis ce temps, les liens se sont renforcés au point qu’il
y a plus que du plaisir pour les commandeurs à se retrouver en
France, en Belgique ou ailleurs, le vin des Côtes du Rhône ser-
vant à chaque fois de prétexte, de trait d’union et de sujet de
discussion ou de dégustation. Il faut donc parler du salon orga-
nisé le vendredi 13 novembre au musée de la Métallurgie de
Liège, un salon qui réunissait 15 domaines différents, avec
leurs vignerons venus du Sud de la France (de Beaumes de Veni-
se à Vinsobres en passant par Sablet, Cairanne, Rasteau, Sain-

te Cécile les Vignes, Laval Saint-Roman, Rochefort du Gard,
Saint-Hilaire d’Ozillan, Saint-Roman de Malegarde, Beaulieu,
Tulette ou Visan), et qui a accueilli plus de 350 visiteurs, nom-
breux à avoir passé commande après dégustation de plus de 65
vins différents. Ces mêmes vins que l’on retrouva au repas pris
sur place après le départ des derniers visiteurs…Malgré les
évènements de Paris, les célébrations du 25e anniversaire se
sont clôturées par une soirée de gala le samedi 14 novembre,
ponctuée d’un vibrant hommage à la France et à sa civilisation
par Michel Cloes, consul honoraire de France, adoubé Officier ce
soir là. Ce fut ensuite un chapitre solennel et historique qui a
vu la nomination d’un nouveau Commandeur, de deux Officiers
belges et l’intronisation de deux artistes et d’un sommelier
connus nationalement pour leur talent et qui viendront grossir
les rangs déjà fournis des amoureux de l’Appellation en Bel-
gique. Le repas, arrosé des meilleurs vins des Côtes du Rhône,
a été animé par le charme et la voix de Julie Compagnon et la
personnalité « envoûtante » de Michel Azaïs, le talent écla-
boussant de Guy Cabay et de son batem Steve Houben, le chan-
teur provençal Jean-Bernard Plantevin, la confrérie de l’ail de

Piolenc et des humoristes (Jean-Michel de Beyne Heusay et
Pierre Martin, épistolier de la Baronnie), belges bien entendu!
La soirée s’est terminée par un « déstappage » en crescendo
puis une vibrante Coupo Santo qui n’aura que rarement atteint
un tel degré d’émotion pour les 280 personnes présentes ce
soir là. Il faut remercier Pierre Luthers, le consul, et tous les
membres de cette Baronnie pour toute cette organisation mais
aussi pour le travail incessant qu’ils accomplissent toute l’an-
née au service de l’Appellation, de ses vignerons et de leurs
vins, mais aussi pour l’amitié, et la compréhension mutuelle
entre nos deux Pays!

Baronnie du PALATINAT(MUßBACH)
À Mußbach l'année est constellée de nombreuses
manifestations. Comme chaque année c'est l'assem-
blée générale de la Section Mußbach / Baronnie du

Palatinat qui ouvre en février suivie d'une rencontre dans le
Herrenhof avec nettoyage du Musée des outils des vignerons et
du Grand Pressior. Puis la visite du Salon des Vins des Vigne-
rons indépendants Strasbourg en Février. En mars tenue du Cha-
pitre de Printemps dans le « Herrenhof » avec l'intronisation de
3 nouveaux Chevaliers : Bernard Sunnick, Ledulé, Baßler Her-
bert. En mai organisation d'une excursion en car avec la route

des vins d’Alsace. En
Juin, excursion/pro-
menade à pied à tra-
vers les coteaux de
Mußbach suivi d’une
dégustation des vins
pétillants du village.
En juillet participa-
tion de Comman-
deurs au Chapitre
d’été au Château de
Suze-la-Rousse et le
10, participation à
la "Fête de la Peau
d’âne" avec défilé

dans les rues de Mußbach suivant rencontre dans le Herrenhof.
En septembre quand les vendanges ont commencé organisation
d'une rencontre à la Coopérative « Le vin Nouveau » puis fin
septembre autour du vin nouveau « Fin des vendanges » à la
Cave de la Coopérative de Mußbach auprès du pressoir. A la fin
de l'année, le 28 décembre a lieu la rencontre "Entre les
années" avec une petite excursion départ de la Place de la Pro-
vence et dégustation du « vin chaud » dans les vignes autour
de l’âne et fin des manifestations annuelles dans «l’étable » du
Herrenhof . En 2016 la Baronnie aura encore autant de mani-
festations prouvant son dynamisme et son sens de la rencontre
et de la promotion des Côtes du Rhône

Baronnie de New York ????
Baronnie de Québec
La Baronnie Jacques Cartier de Québec a été encore
très active ces 14 derniers mois en organisant de
nombreuses activités dont cinq soirées. Soit le
14 novembre 2014 à l’Hôtel des Premières Nations

puis le 20 février 2015 au restaurant La Fenouillière, le 24 avril
2015 à l’Hôtel Hilton Québec, le 29 mai 2015 au Cercle de la
Garnison et enfin le 16 octobre 2015 à l’Hôtel des Premières
Nations. Lors de ces événements, la Baronnie a procédé à l’in-
tronisation de 8 personnalités marquantes de la région et inté-
ressées à la diffusion des connaissances des Côtes du Rhône.
Parmi les impétrants citons Mme Anne Deblois, Présidente de
l’Association Québec-France, section Québec et membre du
conseil d’administration national de cette association.
Mme Marcelle Théberge, ancienne vice-présidente de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec et elle est infirmière à
l’unité de dégrisement à Lauberivière, M. Sylvain Paré, Prési-
dent d’un service de traiteur et Mme Marie Personat, pharma-
cienne. La baronnie a eu aussi le privilège de recevoir comme
chevalier M. Jean-Marie Aurand, Directeur général de l’Organi-
sation internationale de la vigne et du vin (O.I.V.), M. Jean-
Marc Amez-Droz, gestionnaires du Château Signac en Côtes du
Rhône et enfin M. Luc Bessette, ex-Président de la Commission
administrative des régimes de retraite du Québec et Mme Nico-
le Richard, retraitée et fidèle membre de la Commanderie des
Costes du Rhône. On le voit la Baronnie sait mettre toujours
en valeur l’Appellation.

Baronnie de Gand
La Baronnie de Gand de la Commanderie des Costes du
Rhône essaye de créer quelque chose d'unique autour

et avec les meilleurs vins du Rhône. Pour les néophytes nous
organisons des Master class et pour les jeunes amateurs de vin
enthousiastes, nous avons conçu un nouveau concept de
dégustation: la G-Nuit, pour les épicuriens nous offrons un
chapitre culinaire avec banquet de qualité. Un choix varié pour
tout le monde, où chaque fois la puissance et la finesse des
vins du Rhône sont au centre des préoccupations. C’est ainsi
que le vendredi 30 janvier a eu lieu le 10e chapitre de la baron-
nie de Gent. À ce
chapitre-banquet
traditionnellement
quelques invités sont
intronisés. Pour cette
occasion festive nous
avons fait chevaliers
deux humoristes :
Jan Matthys et Popko
Ning Jean-Pierre Mae-
ren. La Baronnie de Gand a poursuivi en 2015 les Masterclass,
événements dans et autour des vins du Rhône. Après deux
séances de rouge (grenache et syrah), nous nous sommes
concentrés sur un raisin blanc le Viognier. La classe a eu lieu
le mardi 28 avril en soirée, ce cépage a donc été le le thème
de la soirée.Les domaine suivants ont été dégustés. Nord de la
vallée du Rhône: François Villard, AOC Condrieu, "Terrasses du
Palat '2012, Cave Yves Cuileron, AOC Condrieu "La Petite Côte"
en 2012, Domaine Eric & Joel Durand, Caprice 'IGP Collines
Rhodaniennes en 2012. Sud de la vallée du Rhône: Domaine La
Ferme St Pierre, en 2014, IGP Vaucluse, Domaine des Ondines,
Emma Collection 2011, Vin de Table, Domaine Saint-Amant, La
Tabardonne 2012, Côte du Rhône Villages, Domaine Canorgue,
cépage Viognier 2013, Vin de Pays de Méditerranée, Chateau
Saint Stephen, Vionysos 2011, Côte du Rhône Villages, Les Ter-
rasses d'Eole, Vent di Damo 2013 IGP Méditerranée.

Baronnie de Montréal
Suite au décès de Claude
Foussard, consul de la Baron-
nie de Montréal depuis sa

création (voir page 2), c’est Henri
Briard qui lui succède entouré d’une
nouvelle équipe de jeunes recrues. Ils
ont repris le flambeau avec courage et
feront tout pour servir notre Appella-
tion. Bonne chance à eux et merci
d’avance.

BARONNIE de SÉOUL :
Tout pour les Côtes du Rhône!
La Baronnie de Séoul a célébré avec brio le
26 novembre à Boussau et le 27 novembre à Séoul,

les Côtes du Rhône. Grâce à M. Lee, Consul de la Baronnie de
la Corée, plus de trente Chevaliers sont venu rejoindre la chai-
ne d’amitié que représente notre confrérie. Si trois politiques
importants du parlement de la Corée sont venus rejoindre cette
Baronnie, on remar-
quait l’intronisation
de Miss Corée, ainsi
que de nombreux
journalistes de la
télévision et de la
presse écrite, très
honorés de devenir
Chevaliers. Merci à
Jiseon, notre traduc-
trice et chargée des relations publiques de cette confrérie pour
le travail et l’accompagnement qu’elle assure tout au long de
l’année.

BONNE ANNÉE AVEC MISS CORÉE DU SUD
Le grand Maître Patrick Galant a eu le pri-
vilège d’introniser Miss Corée du Sud qui a
participé ensuite, en décembre, à l’élec-
tion de Miss Univers.
L‘occasion d’une belle photo de celle qui
est surement le plus beau Chevalier de la
Commanderie…

50e chapitre pour la Baronnie de Suisse

(de gauche à droite): le Grand-Maître de la Commanderie des
Costes du Rhône, M. Patrick Galant en présence du consul,
des commandeurs et des officiers de la Baronnie de Québec,
le Consul de la Baronnie de Montréal, M. Henri Biard et les
deux personnalités intronisées soit M. Jean-Marc Amez-Droz
et M. Jean-Marie Aurand le 29 mai au Cercle de la Garnison.

Les membres de la Commanderie avec les commandeurs
belges et les nouveaux intronisés du 14 novembre

Chapitre du mois de mars 2015

Master Class à Gand

Photo 22???

Chapitre à Séoul

Miss Corée du Sud
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