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Patrick GALANT - 
Grand Maître de la Commanderie

Les commandeurs présents à l’assemblée

Robert Brocheny

• Éditorial par Patrick Galant • Grand Maître •

GARDONS ESPOIR

Prochaines dates
Commanderie des Costes du Rhône - Assemblée générale en février 2021  - Chapitre d’été le 26 juin 2021 -  
Réservations à : 06 70 79 37 00   et     commanderie.cdr@gmail.com 

Baronnie de Liège : du jeudi 11 novembre  2021  au dimanche 14 novembre  2021 Trentième anniversaire de la 
Baronnie - 13/11 : Chapitre 30ème anniversaire -14/11 : Salon des vins

René Meyer

Lors de la taille de la vigne des papes

Nécrologie 
Serviteurs fidèles du vin qui nous ont quittés
René MEYER - Le Commandeur René Meyer de Rousset  
les vignes, membre fondateur et du Grand Conseil dès le départ, nous  
a quitté fin janvier et ce fut une  grande tristesse car le décès d’un fidèle 
Commandeur tel René Meyer laisse toujours un grand vide. 
Âgé de 88 ans il a, pendant de nombreuses années, été un fidèle serviteur 
de sa commune de Rousset les Vignes, de la Commanderie et de  
l’Appellation. Honorant de sa présence des centaines de manifestations, il 

a bien mérité notre reconnaissance.

Gérard CIARDELLI - Gérard Ciardelli, Commandeur fidèle depuis des dizaines 
d’années, nous a quittés le 13 juillet dernier à l’âge de 71 ans. Vigneron à Mirabel aux Baronnies, 
il représentait la cave « La Vinsobraise » à la Commanderie. Il avait été vice-président de celle-ci 
et président du Comité des Vignerons de Mirabel. Il a participé avec assiduité et enthousiasme 
aux nombreuses manifestations de notre Commanderie. Le grand Maître a représenté la  
Commanderie à ses obsèques.

Robert BROCHENY - Robert Brocheny, Commandeur 
de Saint-Pantaléon les Vignes nous a quittés en novembre à l’âge de 84 ans. 
Membre du grand Conseil pendant de très nombreuses années, il était d’une 
fidélité à la Commanderie sans égal. Sa présence à toutes les manifestations de 
la Commanderie était assurée sauf cas de force majeure, et ce jusqu’au bout de 
sa vie, malgré les aléas et la maladie..

Avec un seul chapitre célébré en un an, le 6 mars à Marseille, 2020 restera dans les annales 
comme l’année la moins prolifique en manifestations. Une constatation dont nous nous serions 
bien passés alors qu’il y a un an, ici même, je me réjouissais déjà avec gourmandise de l’année 
qui commençait, porteuse d’espoirs d’innombrables manifestations festives en France et dans 
le monde entier ! 
Las ! Il fallut bien vite se résoudre à l’inéluctable confinement qui tomba sur nous 
comme une chape de plomb dès le 16 mars. De fait ce fut l’annulation de manifestations 
comme le concours des vins d’Avignon, puis, au déconfinement, celle du Chapitre d’été et  
peu à peu de toutes les manifestations, fêtes des vins et autres dans nos villages. 

Assemblée générale positive

Réunis en assemblée générale le mercredi 22 janvier 2020, jour de la saint Vincent, leur patron, 
et sous la houlette du Grand Maître Patrick Galant, les Commandeurs avaient tout lieu de faire 
preuve d’optimisme. En effet il fallait retenir de la réunion que 2019 avait été, pour la Com-
manderie des Costes du Rhône, une année  très bien occupée avec un bilan  financier positif. Le 
Chancelier Andéol Pommier avait détaillé les 12 sorties et  six chapitres de l’année qui  avaient 
permis à l’Appellation d’être présente par sa Commanderie en France, sans compter les dizaines 
de manifestations organisées par ses 11 baronnies à travers le monde et dont la bonne santé a 
été détaillée par leurs commandeurs référents. Ce sont ces Baronnies qui sont la grande réussite 
de la Commanderie depuis des dizaines d’années. Comme celles du Québec depuis 35 ans déjà 
ou celle de Liège qui fêtera ses 30 ans en 2020. Le numéro 20 du journal de liaison « Le Lien » a 
été présenté : créé en l’an 2000 il récapitule chaque année les moments forts de la Commanderie. 
Il participe à la communication de la Commanderie avec le site internet et la page Facebook, 
en lien aussi avec les sites des baronnies de Liège, Montreux, New York, des pages Facebook de 
Gand, Liège, Drummondville… On est revenu aussi sur le temps fort de l’année 2019 que fut le 
déplacement au Canada en novembre où 8 confrères français et belges plus le grand Maître et 
2 autres consuls ont participé, à Québec, aux festivités des 35 ans des Baronnies de Montréal, 
Québec et Drummondville. La conclusion de l’assemblée était « Et l’année 2020 s’annonce d’ores 
et déjà riche avec des chapitres en France, à Marseille le 6 mars, à Avignon le 14 mars et le cha-
pitre d’été à Suze prévu le 27 juin prochain mais aussi partout à l’étranger notamment à Liège en 
novembre » . On sait depuis ce qu’il en est advenu….

Le Grand Maître  
& 

les Commandeurs 
vous souhaitent

une

Bonne année Bonne année 
2021 !2021 !

Le Ban des vendanges, reporté eut lieu (à Avignon uniquement) dans des conditions minimalistes et tout fut annulé dans la foulée - sine die - y compris 
à l’étranger notamment à Liège et à Gand qui avaient mis les petits plats dans les grands pour 4 jours de festivités. On ne sait d’ailleurs pas, à ce jour, 
quand pourra avoir lieu la prochaine manifestation même si certaines dates sont d’ores et déjà retenues. En octobre, devant le découragement qui  
semblait gagner du terrain je me suis permis d’exhorter : « tous les Commandeurs, les Chevaliers et les Officiers de par le monde à rester motivés et attentifs 
à toute éventualité permettant de mettre en avant nos vins. Et de leur demander de garder espoir dans un avenir proche qui nous permettra de nous rencontrer  
et de garder aussi le moral et la fierté de servir une juste cause : celle de la défense d’une appellation qui, depuis cinquante ans, n’a cessé de croître en  
notoriété et en diffusion dans le monde entier, et c’est ce que nous croyons, grâce aussi à l’activité de notre Commanderie et de ses Baronnies. ». 
Cette pandémie nous aura tout de même permis de savoir que la Commanderie des Costes du Rhône est, pour nous et des centaines d’autres, essentielle, certes 
pour la défense de notre appellation, mais aussi pour le lien social, les rencontres, les débats, bref l’amitié qui nous unit et pour laquelle je remercie ici tous ceux qui  
nous font le privilège de la partager avec nous.

Taille de la Vigne 
des papes

Deux jours avant l’annonce du confinement général, 
les confréries et les Compagnons des Côtes du 
Rhône ont taillé le Clos de la Vigne du Palais des 
papes d’Avignon, seule vigne AOP intra muros de 
France ! La Commanderie y était, représentée par 
son Chancelier Andéol Pommier. Ouf il était temps, 
depuis elle a poussé en silence… !



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

Max GROS-LOUIS 
 dans sa splendeur

Avec Patrick GALANT,  
grand maître  

& Ghislain K. LAFLAMME,
consul de Québec

Max  
Gros-Louis

Si traditionnellement le Chapitre d’hiver se tient dans la région proche du siège et fait la 
part belle à la Tuber Mellanosporum, le chapitre d’hiver 2020, 477° de rang, a transgressé 
complètement la tradition en passant du diamant noir à La Bouillabaisse et de la Drôme 
provençale à Marseille. C’est en effet au restaurant « Chez Fonfon » au Vallon des Auffes, 
propriété du Chevalier Alexandre Pinna, et devant plus de 80 invités, que le grand Maître 
Patrick Galant a animé un chapitre d’hiver qui a fait la part belle à des personnages de  
la cité phocéenne. Ont été intronisés Chevaliers, gente dame Elodie Van Zele, bloggeuse  
spécialiste de Marseille, et messires Xavier Moreau, directeur commercial de la Cave les  
Coteaux de Sérignan, Domenico Basciano, président du syndicat de l’hôtellerie des Bouches 
du Rhône et de la Chambre de commerce italienne de Marseille, Paul Leccia, président  
du Cercle des Nageurs de Marseille (CNM) et de la fédération nationale des entrepositaires. 
La soirée s’est poursuivie avec une bouillabaisse admirable au cours de laquelle on put  
s’assurer que les vins des Côtes du Rhône s’harmonisaient parfaitement avec le plat  
emblématique de la ville.   

Chapitre d’Hiver insolite 
à Marseille

Les intronisés du 477° chapitre

L’été ne fut ni beau ni chaud malgré la température : le maintien du lien social auquel participe 
amplement la Commanderie n’a pu à aucun moment apporter du réconfort et de l’espoir 
aux vacanciers. En effet toutes les fêtes ont soit été purement et simplement annulées, soit 
réduites à leur plus simple expression (Mirabel le 15 août). En octobre le grand Maître a du 
lancer un message aux amis du vin et de la Commanderie pour « exhorter tous les Commandeurs, 
les Chevaliers et les Officiers de par le monde à rester motivés et attentifs ». 

Été bien triste  
pour la Commanderie

Lors du chapitre à Marseille, en fin de repas le grand Maître a remis la plaque  
d’Ambassadeur des Côtes du Rhône au restaurant « Chez Fonfon » qui devient l’ambassadeur 
de l’Appellation pour Marseille. Il devient ainsi le quatrième ambassadeur de l’Appellation 
dans le monde. Les deux premiers ont été le restaurant « Scarlett Café » à Hong-Kong et 
le restaurant « Le Sun Chine » à Shanghai, puis « le Carré du Palais » à Avignon en 2018. 

Ce titre honorifique a pour 
but de « distinguer les  
professionnels de l’hôtellerie 
et de la restauration et 
plus généralement des 
métiers de bouche, qui  
dans leur activité font la  
promotion, à travers le 
monde, du vin de notre 
appellation et ainsi de notre 
terroir, de ses traditions et de 
sa culture ».

Le titre d’ambassadeur s’accompagne d’une plaque de prestige avec le blason de la  
Commanderie, apposée de manière visible sur la façade de l’établissement. La carte des 
vins de l’établissement doit comporter un nombre conséquent des références de vins de 
la Vallée du Rhône.  

Un nouvel ambassadeur  
de la Commanderie

La remise de la plaque à Marseille (de gauche à droite) : Patrick GALANT, Grand Maître ; 
Jean-Pierre ARNAUD, Maître de cérémonie, Roger & Alexandre PINNA

La Commanderie peut s’enorgueillir d’avoir accueilli en son sein de grands hommes comme 
Chevaliers et la liste n’est pas close tant que des chapitres avec intronisations pourront avoir lieu. 
Mais aussi elle a compté et compte toujours, parmi ses Commandeurs des hommes de grande 
valeur, grâce à qui elle atteint un tel degré de reconnaissance au niveau mondial.
La liste est longue mais en cette année aussi exécrable que triste pour nos manifestations 
nous pensons aux deux Max, dont un vient de nous quitter en novembre, Max GROS-LOUIS, 
alors que l’autre Max AUBERT est décédé il y aura 20 ans en novembre 2021.

Max AUBERT

Deux grands hommes  
de la Commanderie

Max Aubert [1933 - 2001]

Max Aubert était avant tout un vigneron, natif de 
Ste-Cécile, commune pour laquelle, toute sa vie il 
donna de son temps. Vigneron de par sa naissance 
il agrandit le domaine en 1968 avec l’achat de  
La Présidente à Ste-Cécile puis de La Nonciature à  
Châteauneuf en 1990. Syndicaliste il participe à la réunion 
des 2 syndicats de vignerons et devient Vice-président 
du syndicat général (86). Elu, adjoint de Ste-Cécile 
en 77, il en devient le maire en 94 jusqu’à son décès.  
Initiateur de nombre de manifestations et associations, 
il apporte son soutien moral et financier pour les créations 
de la Chorale des Côtes du Rhône (92), de l’Université 
du vin (78). Son implication dans la création et le  
fonctionnement de la Commanderie (73) (Grand Maître 

pendant 28 ans) sont bien connus, mais aussi dans l’Association Nationale des Elus de  
la Vigne et du Vin (en 99) (Directeur de la revue « Pour le Vignoble »). C’est grâce à lui 
qu’Avignon a pris le titre de capitale des Côtes du Rhône (une salle porte son nom à la 
Mairie). Il était Vice-président d’Inter Rhône, Chevalier de l’ordre national du Mérite,  
Chevalier de la Légion d’honneur, Commandeur du Mérite Agricole.

Max Gros-Louis [1931 - 2020]

Max Gros-Louis alias Oné-Onti (bon pagayeur) a été grand Chef de la Nation Huronne- 
Wendat pendant 33 ans. Sa première élection date de 1964, il le restera 33 ans , jusqu’en 
2008. Très impliqué dans la vie de ses frères des premières Nations pour lesquels il s’est 
dépensé aux quatre coins du monde pour la reconnaissance de leurs droits, de leurs  
territoires, de leur existence, de leur Culture, de leur futur. En 1984, lors des Grands  
Voiliers,  Max Aubert avait intronisé Max Gros-Louis comme Ambassadeur des Nations 
 amérindiennes du Canada. Il avait ce statut unique et il fut la première personne d’Amérique 
du Nord à être intronisée à la Commanderie. « C’était une figure présente depuis au moins 
50-60 ans. Quand on a commencé au Québec à laisser un peu plus de place aux réalités 
autochtones, il était déjà un personnage, très actif. C’est toute une vie au service de son 
peuple, mais au service de l’ensemble des autochtones du pays », témoigne Carole 
Lévesque, professeure titulaire à l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS). « Tout le monde devrait aussi entendre parler de ces gens plus grands que nature 
qui ont forgé un Québec différent... Ça doit faire partie de ce qu’on apprend à l’école.  
Il a contribué à changer les réalités autochtones, au-delà de ça, ça a changé le Québec ». 
Il était titulaire de nombreuses distinctions dans tous les pays et notamment en France 
comme Officier de l’Ordre de la Légion d’honneur.  L’an dernier il avait délivré une séance 
de purification à tous les participants de la soirée des 35 ans. La Commanderie des Costes 
du Rhône, son peuple et le Québec perdent une grande figure.



• BARONNIES DANS LE VIGNOBLE : HIER ET AUJOURD’HUI•

Max le négociateur et la formation des corps de police amérindienne
Personnellement, j’ai eu le privilège de connaître Max à une époque lointaine,.... j’étais adjoint exécutif du 
sous-ministre associé à la Sécurité publique  .... J’avais un budget  qui était affecté à subventionner 6 corps 
de police amérindienne dont la Nation Huronne Wendake où Max était Grand Chef.

Ambassadeur des Nations Amérindiennes du Canada 
En 1984, lors des Grands Voiliers, Max Gros-Louis fût le premier citoyen d’Amérique du Nord à être intronisé au 
poste de Commandeur mais avec le titre unique d’ « Ambassadeur des Nations Amérindiennes du Canada ». 
1984 a été le départ des Baronnies de Québec, Drummondville et Montréal qui ont fêté leur 35ème 
anniversaire en octobre 2019 à l’Hôtel Wendake (ndlr : sur le territoire de son peuple) en présence des 
délégations françaises et Belge.

La tortue, symbole qui identifiait Max chez les Hurons Wendat. 
Max portait fièrement sa tortue à son cou. Je ne l’ai jamais vu sans sa tortue. La seule tortue permanente 
était la miniature fixée au bout de sa longue tresse arrière.  

Les obsèques de Max
 Les obsèques de Max du mercredi 17 novembre en matinée ont été particulières. Notre visite au salon avait 
été organisée par Kino, le fils aîné de Max. Kino souhaitait que la Baronnie de Québec fasse une cérémonie 
devant la dépouille de son père pour souligner son rôle, pendant 36 ans…

Hommages à Max Gros-Louis et intronisation de son dauphin
La Commanderie a déroulé pour la première fois la bannière avec le pendentif de Max (ndlr : le pendentif 
est conçu de petites perles de couleurs cousues sur une rondelle de cuir, de castor certainement).  
Ce fût dès 9h, le 17 novembre, au Salon où était exposé Max selon les traditions amérindiennes.  
Max était vêtu de son costume d’apparat Il était couché sur des planches disposées sur un socle. Il n’y a pas 
de cercueil d’exposition chez les amérindiens. La Baronnie de Québec était fortement représentée, en défilé, 
vêtus de nos costumes de la Commanderie, nous avons fait un cortège selon les règles de distanciation et 
avec masque  Le dauphin de Max est déjà pressenti. Le Grand Conseil de la Commanderie désire qu’il soit 
intronisé Ambassadeur directement au Château de Suze-la-Rousse ce qui se fera lorsque les voyages seront 
autorisés sans obligation de confinement. 

BARONNIE  
DE QUÉBEC  
La perte 
d’un géant 

BARONNIE 
SUISSE  
Un départ 
marquant

Serge Ronchi, consul honoraire, a demandé à quitter 
le Petit Conseil de notre Baronnie. 

Il est temps de lui rendre hommage pour le travail 
qu’il y a effectué ! 

Membre fondateur de la société sous l’impulsion de Marcel Baudet et avec les encouragements de 
Christian Bigey alors directeur de la Cave de Ste Cécile  les vignes, Serge a secondé  avec efficacité 
son  consul d’alors avec efficacité et bonne humeur. Car Serge est plein d’humour et un brin pince 
sans rire. Durant des années, il met à disposition les locaux de son entreprise pour accueillir 
séances de comité, de dégustations ou de préparation des vins commandés. Il se forme même 
à l’École de viticulture de Changins pour obtenir le droit d’importer et vendre les vins ! Vice-
consul, il gère encore  la comptabilité avec l’aide de sa secrétaire. Au départ de Marcel Baudet, il 
accepte le poste de Consul et mène notre comité d’amis avec clarté et bonhommie. 
En 2012 il cède la place à Gérard Carrel, notre actuel Consul. Il reste au Petit Conseil pourtant, 
mais se consacrant énormément à son épouse durement touchée dans sa santé, il préfère s’en 
aller. Nous respectons naturellement sa décision et le remercions du fond du cœur pour avoir 
maintenu en pleine forme notre Baronnie ! Et « à votre santé » à tous deux !

Une dégustation sans déguster… !
Chaque automne nous avons coutume d’organiser une grande dégustation de Côtes  
du Rhône de tous horizons. En général avec une bonne soixantaine de produits dont 
une partie sous le thème d’un village ou d’une appellation dont des vignerons viennent  
présenter eux-mêmes leurs vins. Crise sanitaire oblige, nous avons dû innover cette année.   
Après avoir renoncé à toutes nos autres activités, il nous paraissait important de « marquer  
le coup » pour nos chevaliers et les acquéreurs des années passées. Nous avons donc 
procédé à un choix de vins parmi ceux présentés avec succès d’autres années, en nombre 
forcément limité hélas. Une liste avec leur prix a été établie et envoyée à plus de quatre 
cents adresses. Exceptionnellement en 2020 nous avons voulu faire un geste de solidarité 
envers nos vignerons suisses au long du Rhône en présentant, à commander aussi, un 
petit choix des commandeurs. Geste apprécié comme de juste. Ainsi, malgré l’absence 
de dégustation, le montant des commandes des CdR  a atteint 53% de celui de 2019 et 
plusieurs domaines romands ont vendu un nombre honorable de flacons. 
Qui dit mieux ? Soyez convaincus que nous en continuerons la promotion dans les 
années à venir.  Photo : Serge Ronchi 

BARONNIE DE SHANGHAI 
Des réunions mensuelles

La Baronnie de Shanghai essaye de garder le lien avec les amoureux des Côtes du Rhône en  
organisant une fois par mois, quand cela est possible, une réunion. La  photo a été  prise lors de la 
réunion d'automne, qui s'est déroulée au mois de septembre. Le consul M. WAN maintient l’activité 
malgré les aléas sanitaires.

Le Commandeur Michel DEBOIS, ami de longue date (depuis 44 ans)  
et voisin de Max Gros-Louis a bien voulu nous confier quelques  
souvenirs de celui qu’un journaliste québécois a qualifié comme  
un homme  « Plus grand que nature ». 

BARONNIE DE MONTRÉAL 
un ministre de la santé  
(futur premier ministre) 
intronisé !

« Je me souviens »… (*)
Dans le cadre des Festivités du 
400ème anniversaire de la ville de 
Québec, le vendredi 6 juin 2008, 
a été tenu un rassemblement 
mondial des confréries bachiques 
où le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Philippe Couillard 
(31ème Premier ministre du Québec 
2014-2018), a été intronisé au 
titre rarissime de Grand Chancelier 
de l’illustre Cour des Bouteillers  
de l’Habitation de Samuel de 
Champlain, fondateur de la ville 
de Québec. 
(*) La devise du Québec.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec Philippe COUILLARD. 
À sa gauche : le Commandeur de la baronnie de Québec, le Grand chef Huron-Wendat  

Max GROS-LOUIS et le Commandeur de la baronnie de Montréal, Henri BIARD (actuellement Consul). 
Et à sa droite : le Grand Maître de la Commanderie des Costes du Rhône Patrick GALLANT; 

le président du Rassemblement mondial des confréries bachiques et Consul de la baronnie de Québec, 
(feu) Me Gyslain K. LAFLAMME et le Consul de la baronnie de Montréal, (feu) Claude FOUSSARD.

 Max Gros-Louis, un commandeur fidèle

La réunion d’automne à Shanghaï
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Baronnie de Liège :  
Optimistes malgré tout
2020, année « Vin Vin ». Le maître mot de cette année est incon-
testablement : l’absence. Absence de dégustations, absence de 
chapitres, absence d’intronisations, absence de visites aux autres 
Baronnies,...  Bref, une année blanche. Nous aurions préféré blanc, 
rouge, voire rosé pour célébrer le 30ème anniversaire de notre 
Baronnie! Même si notre masque est noir, tout ne l’a toutefois pas 
été durant cette année particulière.  La Baronnie de Liège a fait des 
difficultés passagères (notamment d’amis vignerons) des sources 
d’opportunités. Nous sommes résolument optimistes.
Malgré toutes ces absences, notre mission de promotion des 
vins du Rhône a magistralement bien fonctionné. Trois éléments 
peuvent symboliser l’année 2020 de la Baronnie : Solidarité,  
pédagogie et espoir.

La solidarité - Cette année a aussi été marquée pour certains des 
amis vignerons par des catastrophes économiques à la suite des 
conditions climatiques. Ainsi, notre amie Isabelle Boulaire du Mas 
Isabelle à Lirac a été poursuivie par la malchance. Les 24 et 25 mars 
le gel a détruit 50 % de sa récolte. Elle a ensuite vu son vignoble 
quasi totalement détruit le 29 mai  par la grêle. 
Aussitôt ce malheur connu, la Baronnie a mis ses moteurs en 
route pour l’aider. La solidarité a permis, dans ce cas, d’apporter à  
Isabelle, une source de réconfort. 

Ventes - Confinement et restrictions obligent, la Baronnie  
s’est adaptée. L’absence de dégustations cette année a permis de 
dynamiser d’une autre façon la vente des vins rhodaniens.
En juin, la vente consacrée aux vins de Sablet et en novembre, celle  
consacrée aux « 30 ans » de notre Baronnie a permis de constater 
que la mobilisation a bien été présente !  Bien que particulière par 
rapport aux dégustations physiques, les ventes en ligne montrent 
que l’intérêt pour les vins rhodaniens est, non seulement intact 
mais, plus encore, croît. Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour 
l’avenir.

La pédagogie - Un autre élément à signaler est l’initiative de 
notre ami Officier Fabrizio Bucella, professeur à l’Université Libre 
de Bruxelles, de Bordeaux, et directeur de l’école d’œnologie Inter 
Wine & Dine. Il a organisé, pendant le confinement, des cours sur le 
vignoble français. Le Rhône a évidemment été à l’honneur et notre 
Baronnie a offert à 12 personnes des bouteilles de vins rhodaniens. 
Cette opération de promotion des vins rhodaniens a été fortement 
appréciée. Notre Baronnie a eu ainsi l’occasion de montrer toute sa 
convivialité ; laquelle a été aussi relevée par notre « dessinateur 
maison » et Officier, Olivier Saive, par ailleurs auteur des « Fondus 
du vin ».

Nécrologie - Nous avons appris le 25 aout le décès de Jenny May, 
la veuve du Grand Maître Fondateur de notre Baronnie, Jean May...  
La cérémonie d’au revoir a eu lieu le mardi 1er septembre au  
Crématorium de Robermont. Les membres de la Baronnie de 
Liège, arborant la médaille de Commandeur, y ont représenté la  
Commanderie des Costes du Rhône..

Espoir - La Baronnie n’a pas cessé, dans un contexte incertain, de 
préparer, masquée, les futurs évènements de 2021. Parmi ceux-ci, 
notre Baronnie verra, si le virus nous laisse faire (!!), célébrer, enfin, 
ses 30 ans ! L’optimisme est de mise pour la Baronnie de Liège. 
L’espoir est en nous. « Un optimiste voit dans toute difficulté une 
opportunité », disait Winston Churchill. Cette citation reflète bien 
l’état d’esprit de notre Baronnie. Que vive 2021 ! 
Belle année à toutes et tous !

Didier Maes

La baronnie de Liège masquée.

Baronnie de Drummondville : 
hommage à un Chevalier
Comme partout sur la planète la Baronnie de Drummondville de 
la Commanderie des Costes du Rhône a dû se résigner à remettre 
à plus tard quelques activités prévues en 2020. Nous avons  
toutefois pu nous réunir pour deux évènements en début d’année 
avant le confinement. Le 17 janvier dernier avait lieu une  
dégustation exclusive pour Chevaliers et Commandeurs qui mettait 
en vedette quelques bonnes bouteilles de notre cellier privé. 
Coup de cœur pour un « Côte Rôtie » Vidal Fleury 1999 et  
un « Hermitage » - Jean Louis Chave 2002. Notre deuxième  

évènement, mais non le moindre a eu lieu le 27 janvier devant la 
chambre de commerce et d’industrie de Drummondville où l’un de 
nos chevaliers de longue date et grand supporter de la commanderie 
M. Clément Ruel était honoré comme grand bâtisseur pour son 
apport important à la communauté d’affaires de Drummondville. 
Clément est Chevalier et son fils Martin fût le Consul de la Baronnie  
Drummondvilloise pendant plus de 10 ans. Les membres de la  
Baronnie étaient invités à faire une surprise à M. Ruel durant la 
soirée avec leurs habits d’apparat pour lui rendre hommage et le 
remercier de son support indéfectible à notre confrérie. 
Quelle réaction nous avons suscitée devant une salle bondée de 
gens d’affaires de la région ! M. Clément Ruel lui-même en a eu 
les larmes aux yeux. Pour nos chapitres officiels ce n’est que partie 
remise dès que nous le pourrons.
 

Réception de Clément Ruel

Baronnie de New York :  
un dîner pour garder le lien
La Baronnie a organisé un déjeuner officiel le dimanche 25 octobre 
2020  dans l’historique Tuxedo Club avec sa situation privilégiée 
surplombant le pittoresque lac de Tuxedo Park, à 50 minutes de 
New York. Ce dîner organisé pour permettre aux membres et à leurs 
amis de maintenir le lien d’amitié qui les lie et l’amour des Côtes 
du Rhône. Compte tenu des considérations sanitaires la principale 
préoccupation a été d’approuver les protocoles de sécurité et de 
distanciation sociale appropriés. 
Le chef exécutif Blake Burgard du Tuxedo Club a mis à l’honneur 
les saveurs riches tout en respectant les ingrédients locaux. Les 
vins des Côtes du Rhône ont participé au succès de cette rencontre, 
l’unique de l’année autour du Consul Peter de Haidu. La Baronnie 
a aussi lancé cette année un nouveau site web de la Baronnie à 
l’adresse : http://www.cdcdr-ny.org

 

Quelques commandeurs de New-York lors du déjeuner .

Baronnie de Gand : 
Tournée vers le sport
La Baronnie de Gand est une Baronnie tournée vers le sport !  
Elle a non seulement intronisé comme Chevalier le meilleur  
footballeur belge, Paul Van Himst (en octobre 1016), mais elle 
cultive et entretient, depuis belle lurette, une forte affectivité avec 
l’univers cycliste de son pays. Cela ne doit pas vous étonner puisque 
Gand se trouve à moins de quarante kilomètres des fameux cols 
pavés des ‘Ardennes flamandes’ et que les Flandriens ont joué, au 
fil des générations, un rôle emblématique, voire légendaire dans le 
Tour de France, Paris-Roubaix et autres grandes épreuves cyclistes.
Plus concrètement, l’intronisation en mai 2009 du déploré  
champion belge Serge Baguet a  engendré l’organisation du  
premier Tour des Frères qui a conduit pas moins de 120 vino- 
cyclistes, amateurs plus ou moins invétérés, de Gand à Vacqueyras.  
Dix ans après la Baronnie de Gand a répété cette prouesse sportive 
et oeno-touristique sous la forme de cinq étapes en boucle dans  
la région des Côtes du Rhône méridionales. Le Mont Ventoux 
représentant le défi ultime de chaque coureur cycliste flamand, 
80 vino-cyclistes s’y sont présenté, assoiffés de gloire sportive et  
de nectars rhodaniens. L’apothéose de cette prouesse sportive a 
été le Chapitre exceptionnel  organisé dans le cadre prestigieux 
du Palais des Papes à Avignon, le 10 juillet 2019 où a été intronisé 
comme chevalier-vedette Johan Museeuw, Champion du Monde 
de la Coupe du monde UCI en 1995. 
De plus à l’occasion du banquet d’été annuel à Suze, la délégation 
gantoise se réunit chaque fois chez le Consul Erwin Devriendt  
et son épouse Françoise, à Sarrians où se trouve son vignoble de 
Vacqueyras. Dans un cadre bucolique les Commandeurs gantois  

et leurs conjointes sont accueillis pour un repas campagnard et  
décontracté, arrosé amplement de Côtes du Rhône !
L’apothéose bien particulière de cette rencontre de grande  
convivialité, qui resserre à chaque fois les liens de camarade-
rie entre les Commandeurs, a toutefois lieu en fin d’après-midi :  
c’est un tournoi de waterpolo dans la piscine. Cette année, le virus 
antisocial a contraint à une version quelque peu ’limitée en  
nombre’ de cette olympiade provenço-gantoise, mais nous ne  
doutons pas qu’ils espèrent vivement pouvoir la réitérer pleinement 
en 2021. Comme quoi la Baronnie de Gand a déjà amplement 
prouvé dans ses seize ans d’existence que le vin (du Rhône) et le 
sport forment un duo gagnant. 

Luc Wieme - Epistolier Baronie Gent

Baronnie de Philadelphie :  
un « Thanksgiving » à la française
Le seul dîner de la Baronnie de Philadelphie a eu lieu le 26 novembre 
2020, jour de la célèbre fête de la « Thanksgiving. Traditionnellement 
ici, « L’Action de Grace » est une date très festive pour les  
Américains, un peu comme Noël en France. Mais cette année,  
a cause des restrictions du confinement, beaucoup de gens n’ont 
pas pu ou n’ont pas voulu se déplacer pour fêter en famille ce qui 
nous a permis d’organiser notre événement. 
La part du confinement a été la fermeture des restaurants de la 
ville de Philadelphie. On a donc décidé de le faire dans la grande 
demeure du Commandeur Joseph Mc Gowan située les faubourgs... 
C’est ainsi que nous sommes devenus Chef Joe et Chef Bernard  
pour un moment! Le menu se doit d’offrir traditionnellement  
l’incontournable «Roasted Turkey with all the trimmings». 
Mais pour rester plus près des racines de la Vallée du Rhône, nous 
n’avons pas pu résister à y ajouter une petite œillade Française et 
remplacer la Dinde par des cailles farcies aux Foies de Volailles et 
Raisins accompagnées d’un Châteauneuf du pape - Château des 
Fines Roches 2000. Les autres vins étaient : Côtes du Rhône Villages 
2017 Famille Perrin, Condrieu Guigal Millésime 2012, et Rasteau 
Signature 2007.On le voit les Côtes du Rhône ont été à l’honneur. 
Une dizaine de personnes a participé aux agapes.

Bernard Guet – Consul

Joseph MCGOWAN, Commandeur et Bernard GUET,  
Consul avec les femmes Chevaliers : Jane MCGOWAN  

et Hoi Ming LEUNG GUET
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