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 “Le vin nous fait évoluer. Il est un parccours de notre 

propre goût. De la surface, nous passons à la profondeur”  

Bruno Quenioux

Gente Dame, Messire,

Heureux êtes-vous ! Vous êtes en passe 

de découvrir, richement illustrées, les 

péripéties gourmandes de notre Baronnie 

durant un été fort chargé en émotions 

diverses et en activités bien denses… 

 La Baronnie liégeoise, tant par ses 

propres organisations comme le chapitre 

de Barvaux en Condroz et celui du 14 

juillet, que par ses participations aux 

activités des autres Baronnies ou de la 

Commanderie mère à Suze-la-Rousse, 

comme le Mondial des Baronnies de ce 

début du mois de juillet, poursuit 

inlassablement son travail (!) de 

promotion des vins et des vignerons du 

Rhône… Un travail qui demande 

beaucoup d’énergie et de solidarité ; 

mais la récompense et le plaisir reçus  

sont à la hauteur de 

l’investissement, comme vous 

le découvrirez dans les pages 

suivantes ! 

 Je profite de ce moment de rentrée 

pour remercier tous les membres 

cotisants de cette année 2018, plus 

nombreux que l’année dernière, et pour 

les informer qu’ils seront prochainement 

invités personnellement à la traditionnelle 

réception automnale des membres de la 

Baronnie… Guettez bien votre courrier ! 

 Je vous invite également à déjà réserver 

dans votre agenda les dates des 

vendredi 9 et samedi 10 novembre 

prochains, dates de notre prochaine  
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grande dégustation de vins de Côtes du 

Rhône (le vendredi 9) et de notre Grand 

Chapitre d’Automne (le samedi 10), 

qui  déroulera ses fastes chez notre ami 

Luc Marchant, au Golden Horse de 

Fouron-le-Comte.  

 Au grand plaisir de vous y retrouver 

nombreux ? 

 Je vous souhaite une pleine et 

gourmande rentrée, après des vacances 

qui, je l’espère, vous ont été profitables, 

et riches en découvertes œnologiques ! 

  

 

 

 

Pierre Luthers 

Consul de la Baronnie liégeoise des 

Costes du Rhône  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                                          

ERRATUM :  

Un fidèle lecteur attentif, JP Bertrand, nous a fait part d’une petite erreur dans notre 

précédent numéro. Dans l’édito du Consul, le petit déjeuner à Saint-Roman-de- 

Malegarde n’a évidemment pas été pris chez Claudine (même si cette gente dame était 

peut-être présente à ce moment.) mais bien « Chez Claudette ».  

Merci à JP Bertrand pour sa remarque et lui confirmons que cette coquille a pris trop 

la vapeur d’un château Maucoil !   

 

L’EDITO DU CONSUL 
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LE 104ème CHAPITRE : CAIRANNE 
 

 

 

 

 

 

 

Une photo autour d'Eric Gillard (cravate rouge),maître des lieux. 

104ème CHAPITRE CAIRANNE 
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LES 4 STARS DU CHAPITRE : NOS 

AMIS DE CAIRANNE 
 

 

Swann Gayoux, Stéphane Charancon, Vincent Delubac et Thomas Barbieri 

représentaient les Crus de Cairanne... Un quatuor gagnant, pour des Costes 

du Rhône superbes ! A l'amitié !  

Merci à eux d’avoir été présents à nos agapes ! De beaux moments 

partagés ! 

 

104ème CHAPITRE LES 4 STARS 
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C’est dans le cadre bucolique du 

domaine de « l’Art de Vivre », sis 

dans la verte campagne 

condruzienne que s’est tenu le 

104ème chapitre de notre Baronnie, 

lequel était consacré au beau 

village de l’appellation Cairanne.  

Chapitre exceptionnel à plusieurs 

points de vue.  Rappelons d’abord 

qu’il s’agissait du premier chapitre 

qui a suivi le décès de notre ami 

commandeur, Pierre Petit. Ce 

chapitre, lui a été, évidemment, 

entièrement dédié.  

Ensuite, notre ami commandeur Guy Nikelmann, retenu pour cause de soucis 

de santé, n’a malheureusement pu se joindre à l’assemblée. Nous savons que 

cela lui a causé beaucoup de peine vu qu’il n’a pas pu introniser son filleul, 

Yves Prete. Rassurons Guy, son épouse Andrée, Officier, a œuvré avec grand 

talent lors de la lecture de son texte pour l’intronisation d’Yves Prete ! Merci 

à Andrée d’avoir remplacé Guy à cette occasion. Merci aussi à Nathalie, 

Officier, de sa très chaleureuse présence ! Guy, nous souhaitons te revoir 

très rapidement !  

Durant ce chapitre, la Baronnie a accueilli 5 nouveaux chevaliers. Gente 

Dame Catherine Jarbinet, véritable « Fée pompette » (tout un programme) 

ainsi que Messires Yves Prete, président de l’Union Wallonne des Entreprises, 

« les compères » Eric Gillard et Robert Javaux, « les nouveaux gardes du 

corps » du consul (voir photo) et Rémi Gemenne. Bienvenue à eux ! 

Et puis, saluons aussi la présence de nos amis consuls de Gent, Erwin 

Devriendt (véritable B.V. en Flandre) accompagné de Françoise, et de 

Montreux (que l’on n’a quasiment pas quitté durant ce beau mois de juin !),  

104ème CHAPITRE CAIRANNE 
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Gérard Carrel accompagné de sa gente dame Sybille. « Liège au fil du 

Rhône » tient à les remercier chaleureusement de leur amicale et toujours 

très sympathique présence, vrai gage d’amitié entre nos baronnies !  

Enfin, last but not least, l’hommage à notre ami commandeur, Pierre Petit, 

qui s’en est allé le 2 avril dernier, a certainement été un moment très fort 

dont les participants se souviendront. Le déstappage à la provençale a 

permis de compléter cet hommage. Le texte d’hommage a été lu par le 

commandeur Jean Chavanne. Saluons aussi le travail de notre commandeure, 

Gente Dame Mireille Sbrascini. Nous avons ainsi pu voir, durant tout le repas, 

des photos de notre ami Pierre Petit. Que de beaux souvenirs. Pierre, merci 

d’avoir été ce que tu étais ! Merci à celles et ceux qui ont permis de faire 

de cet hommage un vrai moment d’amitié ! 

Les 3 consuls: (de G à D) Erwin Devriendt (Gent), Gérard Carrel (Monteux) et Pierre Luthers 

3 CONSULS 104ème CHAPITRE 
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L’hommage à Pierre PETIT 
Le bonheur de l’avoir connu ! 

L’hommage à notre ami Pierre Petit a pris la forme suivante : 

1) Les photos sur écran 
Diffusé tout au long de la soirée, elles ont permis de nous souvenir de tout 

le bien qu’il a apporté à notre Baronnie. Ci-dessous, la photo relative à son 

adoubement de commandeur avec Jean CHAVANNE, par le Grand-Maître. 

  

104ème CHAPITRE 
HOMMAGE A 

PIERRE PETIT 
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2) L’hommage lu par Jean Chavanne 
 

 

 

 

 

 

 

 

Merci au commandeur Jean Chavanne, son confrère de promotion, 

d’avoir lu, non sans une grande émotion, partagée, cet 

hommage ! 

« Pierre était l’ami de tous, proche de chacun… Son empathie, son 

sens de l’écoute et du dialogue, son regard avisé sur nos activités 

et l’évolution de notre association faisaient de lui un ami 

incontournable, et dont la présence était recherchée… » 

 

 

HOMMAGE A 

PIERRE PETIT 
104ème CHAPITRE 
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3) Le déstappage à la 

provençale 
 

Des commandeurs attentifs et 

concentrés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation, la 

concentration et puis, 

enfin, le moment !  

Ci-contre, le 

commandeur Denis 

Coolen en action ! 

Le soleil s’est couché sur 

Pierre. Son rayonnement 

restera en nous !  

ADIEU PIERRE, ADIEU L’AMI !  

104ème CHAPITRE 
HOMMAGE A 

PIERRE PETIT 
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Un moment du chapitre : 

Quand le Consul prend un peu de hauteur.. 

Il est arrivé au Consul de prendre les airs.. c’est vrai, quelque peu aidé par 

les nobles chevaliers Eric Gillard et Robert Javaux ! Deux nouveaux chevaliers 

déjà à la noble tâche de s’occuper de leur très honorable Consul… Belle 

entrée en matière pour leur intronisation !!    

 

UN PEU PLUS 

PRES DES 

ETOILES… 

104ème CHAPITRE 
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Les intronisés 
Galanterie de rigueur, débutons par Gente Dame Catherine Jarbinet. 

Catherine Jarbinet (Fée pompette : 

http://lafeepompette.be/ ) A l’issue de sa 

licence en géologie, elle a sauté dans la 

marmite de la restauration. Elle y a pu 

développer ses connaissances sur le 

vin en étant sommelière. Elle poursuit 

en donnant des cours de dégustation.  

Notre nouvelle chevalier a pu, ainsi, 

commenter les 

vins pendant le 

repas du chapitre.  

A titre personnel, 

elle précise : « Je suis 

en général plus Grenache 

que Syrah même si je 

n'ai pas dit mon 

dernier mot. Dans 

le nord, je me 

laisse souvent 

séduire par un Cornas 

et dans le sud, j'adore les beaux grenaches bien 

maîtrisés sur des terroirs frais. Du fruit, de la fraîcheur et 

de pouvoir retrouver la voix du vigneron dans le vin, 

c'est tout ce que j'aime ». Passion que nous partageons 

aussi ! 

 

 

 

104ème CHAPITRE INTRONISES 

http://lafeepompette.be/
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Yves Prete 

Dirigeant de la société Safran 

Aero Boosters (ex-Techspace 

Aero), Président de l’Union 

Wallonne des Entreprises, Yves 

Prete est un homme passionné 

par la vie économique de sa 

région. Cette passion se double 

aussi de celle pour la dive 

bouteille. Yves Prete, en grand 

patron, sait aussi être modeste. 

Ainsi, s’il 

a été 

surpris de 

son intronisation, il n’en reste pas moins « fier 

d’avoir été choisi pour être digne d’intégrer la 

Commanderie tout en espérant ne pas décevoir » !  

Yves Prete apprécie « le Côte rotie, Coteaux de 

Bassenon de Jean Michel Stephan (ndlr :17/20 au 

Gault & Millau), souvenir de soirée agréable en 

famille, vin fin, pas trop de tannins et agréable en 

bouche ». Outre cet excellent vin, l’appellation 

Châteauneuf du Pape a sa préférence. Ce vin, dit-il, 

«me rappelle au souvenir de mon père et je 

l’apprécie (en rouge), vin coulant et élégant ».  

En ce qui concerne le Rhône, « c’est le fleuve à 

partir de Lyon sur la route des vacances vers la 

Provence. C’est le vin, le beau temps, les Romains et 

la douceur de vivre. De beaux souvenirs d’Arles, 

Orange, Avignon et les environs, de superbes 

restaurants » !  

 

INTRONISES 104ème CHAPITRE 
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Eric Gillard et Robert Javaux 

Les « nouveaux gardes du corps » de notre très honorable consul, sont, 

c’est le moins que l’on puisse dire, de très joyeux et..grands.. nouveaux 

chevaliers. Jugez plutôt : Près de 4 m de haut à eux deux !  Ils totalisent, à 

eux deux, près de 1.250.000 carats ! Nos deux nouveaux chevaliers aiment, 

et ce n’est pas une surprise, les bonnes choses… 

Eric Gillard 

(cravate 

rouge), 

propriétaire et 

donc hôte du 

Chapitre, est 

un homme de 

challenges. 

Ayant repris 

l’Art de Vivre 

en 2010, il l’a 

développé et 

en a fait, avec 

Gente Dame 

Pascale, son 

épouse, un 

endroit de 

banquets, 

séminaires,,.. où il fait bon vivre et se reposer, le cas échéant, puisqu’il y a 

possibilité de loger. Si vous souhaitez faire une halte, n’hésitez pas !  

Eric aime l’appellation Gigondas et, n’en doutons pas, va découvrir des 

domaines au sein de notre Baronnie !   

 

 

 

Robert Javaux (à gauche), Eric Gillard et leur parrain, l'Officier, Thierry Hosay, à sa 

noble et « difficile » tâche d'intronisation des « géants ardennais » ! 

104ème CHAPITRE INTRONISES 
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Robert Javaux, 

Ancien conseiller au Cabinet du Ministre wallon Maxime Prévot, actuel et tout 

récemment nommé Chef de Cabinet adjoint de la Ministre de la santé Alda 

Gréoli, éternel vieux complice d’Eric Gillard, l’homme cultive comme son 

confrère de promotion, le goût des autres. Par son goût pour les vins 

« moins corsés et plus fruités », comme l’appellation Saint Joseph, il montre 

que derrière sa haute stature, il cultive le bien-être et, en fait certainement 

son leitmotiv. Il admet en outre que le Rhône, représente autre chose depuis 

qu’il connaît l’existence de la Commanderie. Son parrain, Thierry Hosay ne 

pourra pas le démentir ! 

 

 

 

Chercher l'erreur.. Le consul lève le micro et l'Officier Thierry Hosay,  son verre... mais 

beaucoup plus grand... que celui de ses filleuls.. 

INTRONISES 104ème CHAPITRE 
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Rémi Gemenne 

Homme engagé politiquement puisqu’il est 

co-président de la locale du mouvement 

politique Ecolo à Liège, Rémi Gemenne est 

aussi un grand sportif. Joueur de tennis 

classé, il affectionne aussi le marathon, 

ayant participé avec son parrain, Sébastien 

Luthers, au marathon de Rome.  

 

 

 

 

  

BIENVENUE A 

CES 

NOUVEAUX 

CHEVALIERS ! 

104ème CHAPITRE INTRONISES 
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Encore quelques souvenirs des agapes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quand deux officiers se trouvent derrière la table du Domaine 

Fond Croze. Merci à Bernard Gillet d'avoir assuré pendant tout le 

week-end la promotion du Cairanne du Domaine! 

L’officier Nathalie Nikelmann entourée de 3 chevaliers: Fabienne 

Liégeois(gauche),Véronique Crestani et  Jean-Bernard Masson 

Pendant que deux Gentes Dames 

discutent, Stéphane Charancon (Clos 

Romane) fait le clown ! 

BEAUX 

SOUVENIRS 104ème CHAPITRE 
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Ambiance.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois la fonction 

de Commandeur 

exige.. des 

sacrifices. Ainsi, 

nous pouvons voir 

le consul aux 

côtés de la 

Commandeure 

Mireille Sbrascini 

tentant..de faire 

on ne sait quoi 

avec le 

commandeur 

épistolier, Pierre 

Martin.  

Et puis, il y a 

l’arrière-scène.. Le 

commandeur Alain 

Casaril est dans 

l’ambiance du 

mondial de 

football.. Après la 

victoire de 

l’équipe de France 

contre l’Australie, 

Il faut bien 

afficher sa 

belgitude !!! 

104ème CHAPITRE AMBIANCE 
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Entre Officier(Calogero La Mantia) et Commandeur (Le Commandeur 

épistolier, Pierre Martin), une belle entente cordiale! 

La consule très bien entourée...Mais que fait le Consul ? 

Encore notre ami Stéphane 

Charancon (clown de son 

état) et le commandeur 

Martin.. mais, cette fois avec, 

Gente Dame Mireille, la 

consule.. Manque pas 

quelqu’un ?  

FRATERNITE 104ème CHAPITRE 
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Ci-dessus, Françoise et Erwin Devriendt de Gent 

Bedankt voor uw aanwezigheid ! 

Ci-dessus, Sybille et Gérard 

Carrel de Montreux. Merci 

de votre présence ! 

La fidèle et toujours 

sympathique présence de 

nos amis de Gent et de 

Montreux montrent l’esprit 

d’amitié qui règne au sein 

de la Commanderie.  

Merci à eux ! 

 

 

 
Notre consul satisfait de ce beau week-end! 

LES 3 CONSULS 104ème CHAPITRE 
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Et les stars ? 

Swann Gayoux, Stéphane Charancon, Vincent Delubac et Thomas Barbieri, 4 

noms à retenir ! 

Le Domaine de la Présidente, le Domaine Clos Romane, le Domaine Delubac 

et le Domaine de Cremone ont été représentés par leur vigneron. Quant au 

Domaine Fond Croze et le Domaine de la Gayère, ils avaient mandaté leur 

représentant : Bernard Gillet 

pour Fond Croze et Benoît 

Gonda pour le dernier. 

Le point commun entre ces 

4 vignerons, outre leur 

travail de qualité (comme 

les 2 autres domaines 

d’ailleurs), c’est leur faculté 

à faire partager leur 

passion.  

Nous les remercions 

vivement pour leur présence 

à nos agapes.  

Nous voudrions clôturer en évoquant les remerciements de notre ami Swann 

Gayoux, du Domaine de la Présidente : « Je tiens à vous remercier encore pour 

votre chaleureux accueil.  Toutes et tous, autant que vous êtes, m'avez accueilli à 

bras ouvert et je ne me serais pas attendu à une telle ambiance.  Je remercie 

particulièrement Thierry qui m'a fait découvrir sa ville tout en faisant très gentiment 

le taxi sans que rien ne l'y oblige. Beaucoup de Français auraient tout à y gagner à 

apprendre quelques bribes de votre si chaleureux savoir vivre.  J’espère pouvoir vous 

revoir toutes et tous bientôt ». 

 Ces paroles, cher Swann, nous vont droit au cœur. Tu montres, par tes mots, 

l’esprit qui est le nôtre : l’amitié avant tout !  
 

Benoît Gonda, avec son épouse au premier plan, et 

Bernard Gillet, à l'arrière-plan, deux représentants d’une 

grande qualité ! 

POUR 

CONCLURE 
104ème CHAPITRE 
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LE 105ème CHAPITRE : 14 JUILLET 2018 

Comme chaque année, les festivités du 14 juillet organisées par les Amitiés Françaises 

de Liège se sont clôturées par les Agapes de Marianne au Palais des Congrès de 

Liège. L’occasion aussi pour notre Baronnie, associée 

à l’évènement, d’organiser son traditionnel chapitre. 

Evènement qui a failli ne pas avoir lieu ! En cause, 

une odeur de gaz, croyait-on, a légèrement retardé 

les festivités.  Mais, heureusement, cela ne fut que 

de courte durée.   

L’occasion de saluer le travail des hommes du feu 

qui œuvrent pour les autres ! Merci à eux ! 

 

105ème CHAPITRE 14 JUILLET 2018 
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Cette année, 3 nouveaux chevaliers ont été 

intronisés lors de ce chapitre. Gente Dame 

Carine Delville, parrainée par notre consul, et 

Messires Daniel Bacquelaine, Ministre Fédéral 

des Pensions et Georic Dacier, membre du 

Comité organisateur des Amitiés Françaises. 

En acceptant de devenir chevaliers de la 

Commanderie des Costes du Rhône, ces 3 

personnalités ont relevé de leur présence  

les agapes de Marianne. « Liège au fil du 

Rhône » reviendra dans un prochain numéro 

sur ces nouveaux chevaliers.  Félicitations à 

eux et bienvenue ! Longue route à eux au 

sein de la Commanderie des Costes du 

Rhône ! 

 

 

Un Ministre Féderal passé par l'épée.. du Consul ! Ouf ! 

INTRONISES 105ème CHAPITRE 
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LES INTRONISES 

Bienvenue à eux trois ! 

105ème CHAPITRE BIENVENUE 
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LE MONDIAL DES BARONNIES 
La Commanderie a fêté dignement son 45ème anniversaire 

lors du 6ème Mondial des Baronnies. 

Evènement biannuel de la Commanderie, le Mondial a eu 

lieu cette année au siège de la Commanderie du 28 juin 

au 1 juillet 2018 ; soit 4 jours d’un programme chargé 

mais très attrayant, concocté par le Bureau de la 

Commanderie. Nous profitons de cette occasion pour le 

remercier de cette très belle organisation. 

Les Baronnies de Drummondville, Montréal, Québec, 

Philadelphie, Palatinat, Montreux, Gent et, évidemment 

Liège, ont été représentées.    

Outre les visites proposées aux consuls et aux 

commandeurs, le mondial avait comme point d’orgue : le 

467ème chapitre, chapitre du 45ème anniversaire, dans la cour d’honneur du 

château de Suze la Rousse.  

Le Mondial a tout d’abord débuté par une excellente nouvelle. Le Journal 

officiel a publié le 28 juin l’arrêté du 25 juin concernant le passage en Cru 

de l’appellation CAIRANNE. Voilà qui était de très bon augure pour ce 

Mondial.  

Au programme de ce mondial, réunion de travail (pour les consuls), visites 

touristiques (Caverne Chauvet du Pont d’Arc, musée de la Lavande, Théâtre 

antique d’Orange, Palais des papes en Avignon,..) œnotouristiques (Carré du 

Palais,..) et, évidemment, vigneronnes (Château Mont Redon à Châteauneuf-

du-Pape). 

Remise de la plaque d’Ambassadeur au Carré du Palais 

Parmi les visites oenotouristiques, citons la remise au Carré du Palais en 

Avignon de la plaque d’Ambassadeur des Côtes du Rhône. 

 

COMMANDERIE 
MONDIAL DES 

BARONNIES 
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Pour rappel, le titre 

d’Ambassadeur a été créé par 

la Commanderie pour la 

promotion des vins de la 

Vallée du Rhône. Ce titre 

honorifique a pour but de 

distinguer les professionnels du 

secteur Horeca qui font la 

promotion, à travers le monde, 

du vin rhodanien. Le titre 

s’accompagne de la plaque sur 

laquelle figure le blason de la 

Commanderie. L’ambassadeur 

s’engage à assurer la 

promotion de l’Appellation 

auprès de la clientèle. 

Il était naturel de remettre la 

première plaque 

d’Ambassadeur, sur territoire 

français, au Carré du Palais en 

Avignon, lieu où se trouve la 

plus belle sélection mondiale 

des vins de la Vallée du 

Rhône.  

Si vous passez en Avignon,  

« Liège au fil du Rhône » 

vous conseille vivement de 

vous rendre dans cet endroit, 

d’y prendre l’apéritif et le 

repas, sur la terrasse, à côté 

du Palais des papes, Un 

moment hors du temps ! 
Le Grand Maître, Patrick Galant, aux côtés des consuls et de 

commandeurs, présente la plaque d'"Ambassadeur des Côtes du Rhône" 

Moment solennel : la remise de la plaque à Messire Jean-Michel 

Guiraud, Gérant du "Carré du Palais" avec le Grand Maître et le 

Grand Argentier, Michel Bourdarel (à droite). 

COMMANDERIE AMBASSADEUR 
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LE 467ème CHAPITRE – CHAPITRE DU 45ème 

ANNIVERSAIRE – SUZE LA ROUSSE – 30/06/2018 
 

Point d’orgue naturel du 6ème Mondial, le Chapitre du 45ème anniversaire s’est 

déroulé au siège de la 

Commanderie, au château de 

SUZE LA ROUSSE (Drôme). 

Ce chapitre, exceptionnel à 

plusieurs points de vue, a d’abord 

vu l’adoubement de 3 nouveaux 

consuls, tous trois venus d’Outre-

Atlantique puisque originaires de 

la province de Québec au 

Canada Et parmi ces consuls, il y 

a une femme, en la personne de 

Gente Dame Carole Cliche, 

consule de la Baronnie de 

Québec !  « Ensemble on fait 

avancer le Québec ».. De 

première commandeure elle est 

devenue la première consule. A 

ses côtés, Messires Henri Biard 

de Montréal et Dino Halikas de 

Drummondville. « Liège au fil du 

Rhône » tient à leur adresser ses 

chaleureuses félicitations en leur 

souhaitant tous les vœux du 

succès dans leur nouvelle 

fonction.  

Rendez-vous l’an prochain pour célébrer les anniversaires des Baronnies du 

Canada.  

COMMANDERIE 467ème CHAPITRE 
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L’adoubement des consuls fut suivie par celle des 

nouveaux commandeurs. Parmi ceux-ci, la Baronnie de Gent a le plaisir 

d’accueillir une sommité, en la personne de Michel Van Tricht (photo ci-

dessous : robe rouge 1er rang à gauche), maître affineur fromager depuis 

1978. Le Wall Street 

Journal a d’ailleurs désigné 

l’entreprise « Affineurs 

fromagers Van Tricht » 

comme la meilleure 

fromagerie d’Europe !  

Voilà un fromager en plus 

au sein de la 

Commanderie. Après notre 

commandeur Sébastien 

Luthers, les baronnies 

belges affinent donc leur 

position au sein de la 

Commanderie !   

  

Dino Halikas (gauche) et Henri Biard (droite) entourent Carole Cliche. 

COMMANDERIE 467ème CHAPITRE 
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  Ce chapitre a aussi vu l’intronisation de 

diverses personnalités. Gente Dame Géraldine 

Gossot, nouvelle directrice de l’Université du vin 

a été parrainée par le Grand Argentier, Michel 

Bourdarel. L’intronisation de Gente dame 

Weiwei Yong fut, sans conteste l’intronisation la 

plus remarquée. Gente dame Yong est une 

descendante du dernier Empereur de Chine. 

Ensuite, il est revenu à notre consul de 

parrainer Messire Bernard Metz, Général de 

division aérienne (voir photo page suivante).  

  

 

 

Sébastien Luthers dans un rôle qu'il 

affectionne : porte-épée. 

COMMANDERIE 467ème CHAPITRE 
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Ce 467ème chapitre fut aussi 

l’occasion d’introniser les 

membres de la chorale des 

Côtes-du-Rhône, le préfet 

d’Ardèche, Messire Philippe 

Court, le président de la 

fédération internationale des 

confréries bachiques, Messire 

Alain Bryden, Messire Jérôme 

Galis qui exerce la délicieuse 

profession de trufficulteur,  

Messire Sébastien Bernard, 

maire de la commune de 

Buis-les-Baronnies,  Messire 

Alexandre Pinna, célèbre 

restaurateur marseillais, 

Messire Claude Visinand, 

chef d’entreprise retraité, 

Messire Claude Melquior, 

pépiniériste et Messire Julien Viossat, directeur commercial de Fabemi (secteur du 

bâtiment).  

Ces intronisations montrent que la Commanderie diversifie les talents pour la 

représenter en France et dans le monde.  

Le repas de gala qui a suivi ce chapitre anniversaire a permis à tous les 

participants d’apprécier, dans un décor prestigieux, les divers nectars 

rhodaniens ! 

 

 

 

 

 

COMMANDERIE 467ème CHAPITRE 
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RETROUVAILLES ET DISCUSSIONS ENTRE COMMANDEURS 

 

Et puis, les surprises…  

 

 

 

Autour d'un bon verre de vin rhodanien, la  joie de se retrouver entre amis commandeurs.. 

COMMANDERIE RETROUVAILLES 
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Les consuls dansent… !!! 
Fait rarissime, ambiance anniversaire sans doute, nos consuls belges ont poussé une 

« petite danse » lors de la soirée !  Moment exceptionnel, s’il en est, pour ces 

deux consuls…  

« Liège au fil du Rhône », se devait 

d’immortaliser cette scène !!  Il est 

revenu aux oreilles de la rédaction que 

la danse n’est pas une habitude de nos 

deux consuls… En guise de conclusion 

à ce chapitre, nous allons évidemment 

faire la comparaison entre eux et le 

Grand Maître !!   

 

    

Le numéro 1 est donc bien le 

Grand Maître ! 

COMMANDERIE INSOLITE 
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Photo souvenir du Mondial 2018 

Merci à toutes et tous de leur présence pour ce beau Mondial 

2018 ! Un merveilleux groupe !  

Un merci spécial au Bureau de la Commanderie pour 

l’organisation parfaite de ces quelques jours de franche amitié !  

 

COMMANDERIE 
PHOTO 

SOUVENIR 
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DISTINCTION POUR LE DOMAINE DE 

CREMONE 
 

 

Nos amis 

Patrice et 

Thomas 

(photo) 

BARBIERI se 

sont encore 

(mais ce n’est 

pas une 

surprise !) distingués !  

Organisé par l’Académie 

des Vins et de la 

Gastronomie Française 

(AVGF), le 7 juin dernier au 

château de Suze la Rousse, 

le domaine s’est vu attribuer 

la palme d’Or pour le CDR 

Villages Cairanne Sol Majeur 

2014 ! En synthèse, l’AVGF 

mentionne : Bouquet ouvert 

et épanoui. Nez fumé sur 

des fruits noirs et rouges 

confiturés. Bouche fraiche, 

cassis, cerise et menthe. 

Finale longue avec un 

bel équilibre et des tanins 

fondus. 

Et puis, comme un 

bonheur ne vient jamais 

seul, Patrice et Thomas  

 

DISTINCTION 
DOMAINE DE 

CREMONE 
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ont également reçu la palme d’argent pour le CDR Villages 

Cairanne, 2015, 1er Violon. L’AVGF note le vin comme suit : 

Nez riche et complexe, fruits rouges, caramel. Bouche 

expressive et charnue, cassis, bourgeons de cassis. Finale 

longue et épicée avec des tannins fins et serrés. Beau 

potentiel de garde.  2 vins à conseiller !  
 

Félicitations à 

vous deux et 

au plaisir de 

vous revoir 

lors de nos 

agapes du 

mois de 

novembre !  

 

DOMAINE DE 

CREMONE 
DISTINCTION 
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LE DOMAINE GUIGAL A L’HONNEUR DANS LA 

RVF 
 

La revue des Vins de France (RVF) a consacré il y a 

quelques semaines un débat sur une 

bouteille d’un domaine de référence, le 

Côtes du Rhône 2015 du Domaine 

Guigal. 

Propriétaire et sommelier du restaurant, 

« Le Petit Sommelier de Paris » (situé 

face à la gare Montparnasse), Pierre Vila 

Palleja adore, notamment, la Côte-Rôtie 

pour sa spontanéité car c’est un vin qui 

regorge de fruits pulpeux bien mûrs, 

avec des explosions d’épices. L’homme 

est donc un amateur des vins 

rhodaniens.  

Amené à déguster une bouteille à l’aveugle, il a tout 

d’abord très vite conclu qu’il s’agissait d’une bouteille 

de Côtes-du-Rhône. Arômes sudistes, matière dense et 

gourmande, le boisé qui enrobe agréablement la 

structure, c’est, dit-il, un vin plaisant. L’expression 

solaire du millésime y est, en outre, très bien intégrée. 

Véritable carte de visite de la Maison Guigal, ce vin de 

moins de 10 €, produit à 5.000.000 de bouteilles sur 

ce millésime, est exporté dans 137 pays ! En ce qui 

concerne son encépagement, ce vin contient 50 % de Syrah, 40 % de 

Grenache et 10 % de Mourvèdre. Ce vin accompagne la charcuterie, la 

viande et les fromages.  Le rapport prix/plaisir de ce vin est 

incontestablement très bon. Un vin à boire – avec raison - sans attendre !     

Pierre Vila Palleja 

COTES DU 

RHONE 

MAISON        

E. GUIGAL 
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SAINTE-CECILE-LES-VIGNES : APRES 2 MOIS DE SECHERESSE, 

ENTRE 80 ET 120 mm D’EAU EN UNE DEMI-HEURE ! 

 

Route de Cairanne à Ste-Cécile-les-Vignes, le 9 août dernier.. 

SAINTE-CECILE-

LES-VIGNES 
INTEMPERIES 
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L’alcool est à consommer avec modération 
mais surtout avec raison 

Vue sur la courbe du Rhône 

A notre ami, Pierre 

PETIT, le bonheur de 

l’avoir connu ! 
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