
Prochaines dates 2020
Commanderie des Costes du Rhône - Assemblée générale : mercredi 22 
janvier à 16h30 – Chapitre à Marseille : 6 mars 2020 – Chapitre Concours des 
vins d‘Avignon : 14 mars 2020 - Chapitre d’été le samedi  27  à Suze la Rousse 
Réservations à : 06 70 79 37 00 et commanderie.cdr@gmail.com    

Baronnie de New York : Prochaines soirées - Mardi 18 février 2020 - 
Lundi 23 mars 2020 - Lundi 20 avril 2020

Baronnie de Montréal : Mars 2020 – Chapitre La tablée des Chefs

Baronnie de Québec : Prochains chapitres les 28 février 2020 - 22 mai 
2020- 11 septembre 2020- 23 octobre 2020

Baronnie de Montreux : 60° Chapitre de Printemps – Assemblée  
générale et Dégustation – 61° Chapitre d’automne

Baronnie du Palatinat ( Mußbach ) : 06.02.2020 : Assemblée générale - 
15.02.2020 : Salon des Vins des Vignerons indépendants / Strasbourg - 
22.02.2020 : Rencontre dans le Herrenhof - 04.07.2020 : « Fête de la 
Peau d’âne »  - 28.12.2020 : Rencontre « Entre les années » 

Baronnie de Liège : 12/06/2020 : Dégustation de printemps - 
13/06/2020 : Chapitre printemps - 14/11/2020 : Chapitre 30ème  
anniversaire -15/11/2020 : Salon des vins

Baronnie de Gand : 14 février : « Love Drink » - 8-9 mai : Dégusta-
tion confrontation Sablet – Gigondas Masterclass sur l’appellation  
Sablet (Tijgerstraat Gent)- Chapitre et Banquet autour des vins de 
Sablet (à Dikkelvenne) - 14 novembre : délégation d’honneur de  
la Baronnie à  liège à l’occasion  des 30 ans d’existence.
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Les commandeurs présents à l’assemblée

Les intronisés du 4 mai

La bannière de la Confrérie Saint-Vincent de Bourg saint Andéol

René Sabatier

André Tournillon et J.CFabre

Jean-Claude Fabre

• Éditorial par Patrick Galant • Grand Maître •

Baronnie de Montreux
Pour la première fois, fin février la Baronnie suisse de Montreux a 
organisé une sortie pour ses membres. Objectif : Truffes ! Logeant 
à Nyons, ils ont profité de divers restaurants régionaux offrant 
chaque fois au moins un plat parfumé avec le divin champignon 
et surtout ont dégusté un repas entièrement dédié à ce dernier au 
Domaine de Montine de Grignan.  Le 21 mars a eu lieu l’assemblée 
générale agrémentée du traditionnel concours de dégustation, 
principal attrait de la soirée il est vrai… ! Dégustation à thème : 
le Mas Isabelle de Lirac, qui a connu un bon succès en présence de 
la vigneronne. Le 58ème chapitre, celui de printemps a eu lieu au 
Restaurant du Théâtre du Crochetan de Monthey. Le chef Mauro 
Capelli nous prépara un repas gastronomique de haute tenue après 
l’intronisation de cinq chevaliers et d’un commandeur. Grande 
dégustation d’automne avec une invitation particulière aux  
vignerons de Vinsobres qui tenaient un stand en compagnie d’une 
bonne quarantaine d’autres appellations. Le samedi 26 octobre 
s’est déroulé le 59ème chapitre d’automne sous la direction avisée de 
notre consul Gérard Carrel. L’appellation « Vinsobres » était l’invitée 
du soir, avec des producteurs montés pour accompagner leurs crus 
qui furent fort appréciés lors d’un un repas gastronomique comme 
à l’habitude. Trois chevaliers et un officier ont été intronisés lors de 
ce chapitre de Blonay, dignes connaisseurs des vins des Costes du 
Rhône, comme il se doit ! Chevaliers : Bernard Blank, retraité, Cyn-
thia Demont, musicienne, Philippe Monnier, entrepreneur me-
nuisier-charpentier et comme Officier : Cyril Huber, dessinateur- 
architecte.

Un 59ème chapitre de haute tenue.

Baronnie de Liège :  
Le vin à l’honneur toute l’année
L’année 2019 a, une fois de plus, été très active pour la Baronnie de 
Liège. Deux chiffres résument cette activité : 8 chapitres et 23 in-
tronisés. Pour être complet, ajoutons la nomination de 2 Officiers : 
Messires Guy Paquot et Bernard Ghisse. Et pour couronner le tout, 
un nouveau Commandeur a été adoubé, d’abord à Suze-la-Rousse 
et puis installé le 9 novembre dernier lors du 115ème chapitre. Le 
millésime 2019 de la Baronnie de Liège a vu le Cru Lirac en vedette 
printanière. Deux chapitres ont été organisés en son honneur. 
Mieux encore, le 11 mai fut un jour de gloire pour le Cru Lirac en 
Belgique. D’un côté, la Commission des Jeunes de notre Baronnie 
organisait un chapitre consacré à Lirac sous la forme d’une croi-
sière à succès, affichant complet, sur la Meuse! De l’autre côté du 
pays, la Baronnie de Gent, organisait, au même moment, un cha-
pitre consacré aussi à Lirac. Le président de l’appellation Rodolphe  
de Pins, lequel possède le Château Montfaucon, avait fait le  
déplacement. Et puis, lors du chapitre du 15 juin, Lirac fut  
l’incontestable vedette en présence d’éminents représentants des 
Jaugeurs de Lirac : Michel Bouchon et Emmanuelle Assemat 
(Vignobles Assemat Domaine de Castel Oualou), Outre ces deux 
personnes, des vignerons de grande compétence avaient rejoint la 
dégustation et le chapitre. Ainsi, il en est de Saskia Leal Keijzer 
(Château Boucarut), Michèle Degoul (Château Bouchassy), Eric et 
Josette Merle (Domaine Eric Merle) , Romain Dubois (Domaine 
La Lôyane) et Isabelle Boulaire (Mas Isabelle). Tous produisent 
des vins à connaître et à faire connaître ! Le traditionnel chapitre 
du 14 juillet, célébrant le centenaire de la remise de la médaille de 
la Légion d’Honneur à la ville de Liège par le Président de la Répu-
blique de l’époque, Raymond Poincaré, a été l’occasion d’introniser 
Gente Dame Christine Defraigne, ancienne présidente du Sénat 
de Belgique et actuelle première échevine (adjointe au maire) de la 
ville de Liège. Le nouveau Consul honoraire de France pour Namur- 
Luxembourg, Messire David Dannevoye fait aussi partie de la  
promotion du 14 juillet. La dégustation et le chapitre d’automne 
ont été l’occasion, outre de revoir des amis vignerons fidèles, de  
découvrir de nouveaux domaines, dont le Château de Gourdon, 
lequel était représenté par le Vinothécaire adjoint de la Comman-
derie, Andreï Caraman. Etaient également présents : Patrice et 
Christelle André (Domaine des Banquettes), Patrice et Thomas 
Barbieri (Domaine de Cremone), Ghislaine Soufflet (Domaine 
Chanoine Rambert), Olivier Trombetta (Domaine Le Cri de l’Araignée), 
Frédéric David (Vignobles David), Guillaume Long (Domaine Fond 
Croze), Laurent et Sandra Espinasse (Domaine Coste Chabrier) 
et Hubert Valayer (Domaine de Deurre). Le Domaine de notre 
ami Commandeur, Gil Valentin (Domaine du Bastidon) avait aussi 
envoyé du vin en dégustation. Ces deux week-ends traditionnels 
d’agapes ont connu un franc succès, tant pour les dégustations que 
les chapitres. Merci à tous ces vignerons pour leur si belle, amicale 
et chaleureuse présence ainsi qu’aux 450 participants à nos  
chapitres. Le 115ème chapitre du 9 novembre a notamment vu se 
renforcer les liens entre la région rhodanienne et la Belgique par 
l’intronisation de Messire Cyriel Huysentruyt, chef belge étoilé 
du restaurant Likoké sis à Les Vans en Ardèche. Poursuivant sur sa  
lancée, le lendemain, le dimanche 10 novembre, notre Baronnie  
a intronisé, dans le cadre du Festival International du Film de  

Comédie de Liège, l’acteur et humoriste, Bernard Menez, homme de 
verbe et de panache mais aussi, et surtout, épicurien convaincu. Par  
ailleurs, la Baronnie travaille aussi sa visibilité. Soucieuse de  
toujours mettre en valeur l’image de la Commanderie et des vins 
rhodaniens, les Commandeurs et Officiers ont acquis cette année de 
nouvelles chemises de gala et de représentation : « Costes du Rhône-
Liège ». Enfin, signalons que notre Baronnie poursuit son initiative 
d’accorder des réductions à ses membres auprès des vignerons 
participant à notre action « carte de membre » ; action qui sera évi-
demment renouvelée en 2020. La promotion des vins rhodaniens à 
Liège se porte donc très bien. Le travail se poursuivra en 2020 avec 
notamment, le 30ème anniversaire de notre Baronnie !  Didier MAES 
 

Le chapitre du 9 novembre à Fournon

Baronnie du Palatinat
Nos activités durant l’année 2019 se sont déroulées presque 
comme prévu. La sortie à Strasbourg pour le Salon des vins 
des vignerons indépendants a attiré -comme l’année dernière-  
beaucoup de personnes. Le mois de mars était marqué par notre 
Chapitre de Printemps (23 mars) avec intronisation de 2 nouveaux 
chevaliers : Mlle Meike Klohr, actuelle Reine des vins du Palatinat  
et M. Wolfgang Klein, Directeur de la DFG (soc. franco-allemande 
de Neustadt). Le Chapitre se déroulait à l’Ecole des vignerons de 
Mußbach. Malheureusement, on n’a pas pu participer au Chapitre 
d’été de Suze la Rousse fin juin, mais une délégation est prévue 
pour l’année prochaine. Le premier week-end du mois de juillet 
nous avons participé à la fête de la Peau d’âne, fête vigneronne 
principale de notre village ou nous avons pu rencontrer beaucoup 
de vignerons de Mußbach. Du 10 au 14 juillet nous avons pu  
réaliser notre voyage en car en Provence au cours duquel nous avons 
pu rencontrer beaucoup d’amis confrères.  La fin de l’année est  
toujours marquée par la « Rencontre entre les Années » où se 
trouvent tous les membres de notre Baronnie avec leurs femmes  
autours d’une grande table. L’année prochaine nous allons reprendre 
nos excursions/promenades à travers les vignes et les coteaux 
de Mußbach et on a en projet d’organiser une journée/soirée/ 
rencontre des amis de la Commanderie avec participation de nos 
amis vignerons provençaux.

La reine des vins du Palatinat intronisée à Mußbachl

Baronnie de New York :  
Des dîners toujours très suivis
La Baronnie de New York a connu une saison magnifique et 
remarquable en 2018/2019. Ce fut une année remarquable en effet, 
non seulement à cause d’expériences uniques, mais plus important 
encore, c’était la première fois que notre société organisait 
8 événements comprenant 6 dîners. Parmi les faits saillants de 
la saison, mentionnons une importante participation à La Tablée 
début février. Ensuite, notre grande finale en mai a consisté en une 
dégustation spéciale et très appréciée de vins et un dîner de 15 des 
meilleurs vins de Chateauneuf-du-Pape millésime 2016. Parmi 
les autres moments mémorables, citons deux dîners de vignerons  
organisés dans les charmantes salles à manger de l’University 
Club. Le premier, au début du mois de septembre 2018, présentait 
les vins d’une des propriétés les plus légendaires de France, Château 
Beaucastel. Le deuxième, plus tard en avril 2019, mettait en  
vedette M. Chapoutier. Le comité du dîner a bien avancé dans  
l’organisation d’un calendrier stimulant pour la saison en cours, qui 
a commencé par un dîner en septembre à L’Appart. Nous avons été 
en contact avec différents viticulteurs dans le but de les inciter à  
visiter et mettre en valeur leurs vins et nous en avons trois prévus au 
début de l’année prochaine. La force de toute organisation dépend en 
grande partie de la participation active de ses membres. À cet égard, 
Bob Cunningham (Directeur des Candidatures) a mené un effort 
des plus enthousiastes et habilement exécuté pour renforcer et 
augmenter notre effectif à partir du niveau actuel de 50. Nous avons 
clairement l’intention de nous développer de manière sélective 
et d’atteindre une masse critique qui nous fournira avec une plus 
grande flexibilité et des options pour différents types de programmes, 
de dîners et de lieux. Nous sommes heureux d’annoncer qu’il y a eu un 
vif intérêt à se joindre à notre organisation et nous avons intronisé 
six nouveaux  Chevaliers lors de notre événement d’intronisation  

ce 3 décembre au restaurant Riverpark. Sur ces six, quatre sont 
des femmes. Nous avons eu notre meilleur taux de participation à 
ce jour avec 49 invités. Les nouveaux membres qui ont été élevés 
au rang de Chevalier sont : Sylvia Golden, Maire O’Neill, Soonae 
Sakow, Miriam Tai, Paul Tocci, Le Wang.                Peter DE HAYDU

Un tasting à  la Baronnie de New York

Baronnie de Gand : 15 ans déjà !
La Baronnie de Gand a organisé le 11 mai 2019 un chapitre et un 
banquet de grande envergure pour fêter ses quinze ans d’existence. 
L’évènement a eu lieu au 3-Square à Zwijnaarde-Gent en présence 
de pas moins de 160 amis des vins du Rhône, dont une fidèle 
délégation de la Baronnie de Liège. Nous avions choisi l’appellation 
Lirac pour accompagner dignement cette édition festive avec la pré-
sence du président Rodolphe de Pins du Château de Montfaucon. 
Une soirée exceptionnelle qui nous a motivés pour continuer 
sur cette voie. A l’occasion de la deuxième édition du « Tour des 
Frères », exploit cycliste en cinq étapes dans la région du Mont 
Ventoux, la Baronnie de Gand a voulu clôturer cette manifestion 
sportive-vinologique (car chaque étape se terminait par une  
dégustation de vins du Rhône) par un Chapitre exceptionnel dans 
un endroit prestigieux : le Palais des Papes à Avignon. Dans l’espace 
Jeanne Laurent, ancien réservoir d’eau transformé en salle de fêtes, 
et en présence de notre « parrain » Michel Bourdarel, nous avons 
procédé le 10 juillet 2019 à l’intronisation de messieurs Bram  
Verfaillie, Roland l’Hoëst et Christian Van Hende.

A Avignon un chapitre exceptionnel

Baronnie de Séoul   
Répondant présent à l’invitation annuelle du consul Lee Dong Hyun,  
représentant notre Commanderie en Corée du Sud, le Grand Maitre  
Patrick Galant a traversé les mers et océans pour procéder à de nombreuses 
intronisations de personnalités. Deux Chapitres avaient été organisés, 
l’un à Séoul le 12 novembre et l’autre le 14 novembre à Boussan.  
Ces chapitres se déroulent toujours dans une grande convivialité et une 
ordonnance sans faille. Ces manifestations très suivies, prouvent que la 
présence des Côtes du Rhône en Corée du Sud se fait sentir de plus en 
plus et le rôle de la Baronnie très active y contribue grandement, avec en 
tête les Grand Crus bien sûr comme Châteauneuf du Pape, Cairanne…
C’est encore un pays a conquérir pour l’Appellation, mais comme il est 
passionné par le vin et avec une gastronomie qui s’affirme, l’avenir est 
passionnant pour les Côtes du Rhône.

Chapitre à Boussan 

• Baronnies dans le Vignoble •
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Assemblée générale positive
La Commanderie a tenu son assemblée générale le mercredi 24 avril au Château de Suze la 
Rousse siège de l’association. Le grand Maitre, Patrick Galant a rappelé tout d’abord les noms 
des personnalités disparues en 2018 et a demandé une minute de silence pour leur mémoire. 
L’assemblée générale extraordinaire s’est tenue tout d’abord pour mettre en conformité les sta-
tuts avec la réalité et le règlement intérieur voté en 2018. Un compte-rendu sur les activités de 
l’année 2018 a été effectué par les référents commandeurs de chacune de nos Baronnies. Il en 
ressort une vitalité extraordinaire de toutes les Baronnies. La plaque d’ambassadeur nouvelle-
ment créée, en bronze massif, a été décernée à deux restaurants de prestige à Hong-Kong et à 
Shanghai. Au Canada, les trois baronnies (Montréal, Drummondville et Québec) se réunissent 
souvent ensemble. Elles préparent d’ailleurs le 35ème  anniversaire de leur existence. Une dé-
légation française y participera. Le chancelier Andéol Pommier détaille les 15 manifestations 
auxquelles la Commanderie a participé en France. Avec celles organisées par les Baronnies on 
peut raisonnablement estimer à plus de dix mille personnes qui, à travers le Monde, ont été en 
présence de la Commanderie et de ses Commandeurs. En 2019 de nombreuses manifestations 
sont prévues dont le Chapitre du 29 juin prochain au Château de Suze la Rousse. Des innovations 
y sont à prévoir dans le cérémonial.

Saint Vincent à Bourg Saint Andéol....
Répondant à l’invitation de l’ancestrale confrérie Saint 
Vincent des vignerons du canton de Bourg Saint Andéol, 
la Commanderie des Costes du Rhône, représentée par  
son grand Chancelier Andéol POMMIER accompagné des 
Commandeurs Gaétan INNECCO et Yves MENGIN, a participé 
ce dimanche 27 janvier à la chaleureuse fête bachique célé-
brée en la magnifique église paroissiale du 12ème siècle. 
Accompagné par l’harmonie locale, le cortège a ensuite pris 

 part au défilé dans les rues de la ville en compagnie de 
nombreuses confréries ardéchoises. Rappelons que cette 
tradition, venue des laboureurs et vignerons, qui remonte au 
début du 17ème siècle attire toujours une foule nombreuse 
dont l’engouement pour cette manifestation demeure encore, 
à ce jour, intact. La Commanderie est toujours présente 

Nécrologie - Serviteurs fidèles du vin qui nous ont quittés
René SABATIER - Lundi 23 septembre, la triste nouvelle a 
fait le tour de la commune de Bouchet : René Sabatier s’en était allé à l’âge 
de 80 ans après une vie bien remplie : une vie de vigneron, d’élu, de res-
ponsable viticole, et familiale, comme l’ont rappelé lors de ses obsèques, 
Max Feschet, qui fut son maire pendant deux mandats et 18 ans élu avec 
lui et Michel Bourdarel qui fut son directeur à la cave la Suzienne et Com-
mandeur à ses cotés. Il était des débuts de notre Commanderie des Costes 
du Rhône en 1973 et il en était toujours, 45 ans plus tard, l’Argentier (tré-
sorier-adjoint) ayant participé à de multiples manifestations. C’était un 
honnête homme, un ami fidèle, enjoué, aimant son pays et ses habitants, 

toujours prêt à rendre service.

André TOURRILLON - « Notre Provence 
ne sera plus la même... Son chantre, membre du Félibrige cher à 
Mistral, l’ancien Président du Compagnon du Ban des Vendanges, 
l’authentique défenseur des vins du Rhône en tant que membre 
actif de la Commanderie des Costes du Rhône, l’âme vibrante de 
la « messe » apéritive de Sainte-Cécile les Vignes, le poète des 
vieilles ruelles de son village, l’ami de longue date, André nous a 
dit au revoir du haut de ses 98 ans.. Merci, André ! a la revisto ! »  
(Hommage signé de la Baronnie Liégeoise des Costes du Rhône).

Jean Claude FABRE - C’est avec une immense tristesse que 
les Commandeurs ont accompagné à sa dernière demeure Jean-Claude Fabre, 
leur collègue de longue date, décédé le 3 octobre à l’âge de 74 ans. C’est Jean-
Pierre Arnaud, le Maître de cérémonie de la Commanderie qui a rappelé, lors de 
ses obsèques, sa longue bataille contre la maladie et les qualités  de l’homme  
qui laisse tant de regrets : l’amour tout d’abord, la générosité ensuite, l’amitié et 
l’art de recevoir enfin.  « En nous laissant sur le quai de la vie, tu nous a quittés afin 
de partir en voyage vers des contrées certainement paradisiaques.. » a-t-il ajouté 
en guise d’au revoir.

LA FOI DANS L’ANNEE QUI VIENT…
L’année 2020 qui commence  sera sans aucun doute belle et animée. Nous avons tous hâte de la vivre. Elle s’annonce encore 
jalonnée de nombreuses manifestations, intronisations, anniversaires importants aussi bien en France que dans nos  
Baronnies. Et il en faudra beaucoup pour arriver à, au moins, égaler 2019. Ce fut en effet une année bénie des dieux, pour 
le soleil, la joie et l’amitié autour de notre Appellation. Avec en point d’orgue les 35 ans de nos trois Baronnies de Québec 
qui ont organisé une manifestation de très haute tenue. Avec de tels ambassadeurs partout dans le monde, les Côtes du 
Rhône n’ont pas fini d’avoir de plus en plus d’amateurs. C’est le rôle de la Commanderie de les faire  connaître. Nous nous y 
employons, que tous les vignerons en soient convaincus, nos actions passées plaident en notre faveur. Comme dit la Coupo 
Santo le souvenir du passé certes ….. E la fe dins l’an que vèn ! (et la foi dans l’année qui vient !)
À toutes et à tous, membres, Chevaliers, Officiers, Commandeurs, Bonne Année 2019 !

Salon des Jeunes Agriculteurs à Orange
La Commanderie des Costes du Rhône a tenu 
un mini-chapitre à Orange lors du salon 
des jeunes agriculteurs de l’Appelation le 4 
mai. Marie France Lorho (député de la 4ème   
circonscription de Vaucluse) et Bertrand 
Gaume (préfet de Vaucluse.) ont été intronisés 
et faits Chevaliers. 
Le préfet de Vaucluse après son intronisation  
a twitté : « très honoré également d’être fait  
chevalier de la Commanderie des Costes du 
Rhône à cette occasion ! ». 
La Commanderie se fait un devoir et un  
honneur d’introniser les nouveaux préfets 
de la Région lorsqu’ils arrivent. En juin ce 
sera la préfète de l’Ardèche qui sera reçue  
Chevalier…

Le grand maître  
& les  

commandeurs 

vous souhaitent

Bonne année 
2020

Bonne année 2020



• 35 ANS DES BARONNIES DE QUÉBEC•

Infos, calendrier : consultez notre site : www.commanderiecotesdurhone.fr•

Les Commandeurs français et belges (dont le Consul Pierre Luthers) qui avaient fait le déplacement 
au Canada avaient rendez-vous le samedi 26 octobre 2019 pour une journée « 35° anniversaire des 3 
Baronnies de Québec » dans un lieu symbolique  l’Hôtel-Musée « Premières Nations » de Wendake où 
eurent lieu toutes les festivités. 
Première rencontre avec les hôtes québécois et ralliement du Grand Maître Patrick Galant et des consuls 
de Philadelphie, Bernard Guet et de Gand, Erwin Devriendt venus les rejoindre. Après un vin d’honneur  
de bienvenue et un repas studieux autour de la marche de la Commanderie et de ses Baronnies, repas 
présidé par Patrick Galant sous la houlette de  Max Gros-Louis (Grand Chef de la réserve Huronne- 
Wendate de 1964 à 2008) et Commandeur et de  Claude Leveillé, Commandeur, tous deux  fondateurs de la 
Baronnie de Québec, il y a 35 ans. (photo ci-contre)  
Ce repas a servi de réunion plénière des Consuls et 
du Grand Maître. A 16 heures arrivée des dames 
et des invités, enregistrement de chacun et vers 
17h30 début des festivités par une cérémonie  
de purification amérindienne orchestrée par le 
Commandeur et grand chef Huron, Max Gros-
Louis à laquelle tout le monde a eu droit, le grand 
Maître en premier ! (photo ci-dessous). Il faut 
croire que tous en avaient bien besoin ! 

Le cérémonial se poursuivit par un vin d’honneur 
donné dans le Musée huron-wendat avec un  
étonnant « vin de tomate » d’Omerto, un des  
mécènes de la soirée et une séance de photos  
souvenirs pour tous ! (photo ci-dessous).

Puis les Commandeurs vont tous s’habiller pour 
la grande célébration. Après les discours, six 
nouveaux Commandeurs (deux pour chaque 
Baronnie) ont été adoubés par le Grand Maître 
(photo ci-dessous) qui a délivré un vibrant  
hommage aux fondateurs visionnaires que furent Jules Roiseux, Yvon Robillard et Jean Caron, remer-
cié les anciens consuls disparus (Claude Foussard, Ghislain K.Laflamme) pour leur action continue de 

développement des Baronnies et les 
actuels, Henri Biard pour Montréal, 
Carole Cliche pour Québec et Dino 
Halikas pour Drummondville de 
leur accueil, de leur dévouement à 
la promotion de l’Appellation et de 
l’organisation de ce bel anniversaire 
(photo ci-dessous). 

Un repas aux saveurs locales (Gravlax 
d’omble, soupe aux graines, bison et  
gâteau ohenhtayet) agrémenté des 
meilleurs vins des Côtes du Rhône 
(Condrieu, Châteauneuf du pape blanc 
et rouge, Crozes Hermitage, Sablet 
blanc et CdR Villages) et animé par une 
chanteuse huronne a clôturé avec faste 
cet anniversaire basé sur l’amitié des 
peuples et l’amour des Côtes du Rhône 
(photo ci-contre). 

Le souvenir

La devise de Québec 

Je me souviens  
a vraiment été prise  
au pied de la lettre  
par tous les présents 
de cette journée.

“

”

Les Commandeurs français présents à Québec

Après la cérémonie

C’est une tradition : à l’occasion de chaque nouvelle édition du Concours des Vins d’Avignon, 
la Commanderie des Costes du Rhône procède à un chapitre d’intronisations. Cette année  
se sont donc présentés devant le Grand Maître Patrick Galant : Danièle Reynaud, vice- 
présidente de l’association Femmes Vignes Rhône, Bernard Barlerin, membre du comité 
d’organisation du Concours des vins, et Philippe Nusswitz, meilleur sommelier de France 
1986, président de l’association des sommeliers Languedoc-Roussillon - Vallée du Rhône 
sud et par ailleurs parrain de cette 34e édition. Tous les trois sont désormais chevaliers de 
la Commanderie des Costes du Rhône et se sont ainsi engagés à promouvoir les vins de la 
Vallée du Rhône....

Les Chevaliers du concours d’Avignon

Commandeurs et chevaliers de la  promotion Suze 2019

Corinne Doucet (c) à Sainte Cécile beaucoup de monde 

A Mirabel une fête réussie

À Avignon 
3 nouveaux Chevaliers

L’été a été très chaud 
pour la commanderie

Au propre et au figuré, vu la météorologie ambiante, avec de nombreuses manifestations 
aux cours desquelles le simple fait de porter la robe était une véritable reconnaissance de 
l’amour et le dévouement que portent les confrères à leur appellation….
Fêtes des vins à Venterol, Le Chevalier Marie-Pierre Monier , par ailleurs sénateur de la 
Drôme a commenté sa présence à la fête de Venterol : « L’été, c’est aussi l’occasion de profiter 
des nombreuses fêtes de village qui animent nos territoires, pour partager de bons moments 
entre amis et redécouvrir nos savoir-faire locaux. Parmi ces nombreux évènements, je me 
suis rendue à Venterol le samedi 28 juillet pour la fête de l’Olive et du Vin, avec les deux 
Commanderies de l’Olive et des Côtes du Rhône… »
A Sainte Cécile, et à la Fête des Vins et de l’Olive à Mirabel....
La traditionnelle fête du rosé (11ème édition) a eu lieu le dimanche 4 Aout 2019 à Sainte 
Cécile les vignes. La Commanderie des Costes du Rhône a procédé à l’intronisation de Messire 
Alfred Chibaudel, le doyen du village, 102 ans et demi, en présence de nombreux élus  et 
de 9 commandeurs autour du Chancelier Andéol Pommier. Comme chaque année la Com-
manderie des Costes du Rhône a aussi participé à la fête des Vins et de l’Olive de Mirabel les 
Baronnies ce 15 août 2019 pour ce qui était la 39ème édition d’un rendez-vous créé sous le 
mandat de Louis Chalon, récemment décédé et auquel tout le monde a pensé ce jour. Dans 
toutes ces manifestations la Commanderie a joué son rôle de soutien des vignerons lors de 
leurs manifestations.

Chapitre d’été chaleureux…
Au sens propre comme au sens figuré !

Tant que la Commanderie des Costes du Rhône continuera d’organiser des manifestations 
de cette tenue avec des intronisés aussi prestigieux, des commandeurs venus de  
l’Europe et du monde entier, des amoureux fidèles de l’Appellation on peut dire, sans 
se tromper, que la notoriété de l’Appellation continuera d’augmenter dans toutes les 
sphères de la société en France et à l’étranger. Car la soirée du 29juin 2019 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 la fidélité c’est la Commanderie des Costes du Rhône qui accueillait 
 un nouveau Commandeur de Liège, Didier Maes, venant rajeunir les rangs et un  
hevalier promu au grade d’Officier en la personne de Guillaume Sarkozy, intronisé 
par Patrick Galant.
Après le vin d’honneur, de nombreux serviteurs, défenseurs et amateurs du Vin  
des Côtes du Rhône ont été intronisés Chevaliers, notamment gentes dames Diane 
Cadieux, parolière canadienne de chansons, Cathy Roche, comptable de l’Université 
du Vin, Bénédicte Martin, présidente de la commission agriculture du conseil  
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Christine Bonnard, sous-préfète de Nyons  
et Françoise Souliman, préfète de l’Ardèche, présentée par le Chancelier Andéol  
Pommier. Enfin ont été faits Chevaliers : Messires Franck Alexandre Président de  
la fondation d’entreprises et du syndicat de l’AOC Gigondas, Manuel Amoros,  
82 sélections en équipe nationale de football (1982-1992), Daniel Villaréale,  
Président du groupe familial ICE basé à Saint Etienne, Patrick Gagnaird, Directeur 
Technique puis Administratif et Financier au centre de recherche et d’études européen 
de Saint-Gobain, Thomas Lovejoy, professeur américain d’université en sciences et 
politique de l’environnement, Svetozar Janevski, prix de la personnalité de l’année 
2018 en Europe du Sud Est, vigneron à Bollène, Christophe Babule, Directeur Général 
Administration et Finances du Groupe L’Oréal. Toutes et tous ont juré fidélité aux vins 
de l’appellation.
Un repas, animé par la Chorale 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, baignée par une chaleur appuyée, a donc 
connu un grand succès grâce au vin des Côtes du Rhône qui fédère producteurs et 
amoureux du nectar La table bien parée


