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APRES 1000 JOURS D'ABSENCE…RETOUR A SUZE           
POUR LE 479ème CHAPITRE 
La Commanderie a adoubé le 2 juillet 2022 quatre 
nouveaux Commandeurs et un Officier qui assureront la 
pérennité de nos actions.Il s’agit tout d’abord de gente 
dame Anne de Kerpel, rattachée à notre baronnie de Gand 
en Belgique, sommelière-conseil diplômée de l’Université 
du vin.  Nous avons également intégré dans nos rangs 
messire Rémy Viarsac, viticulteur et oléiculteur à la cave de 
Nyons, passionné lui aussi par la culture de son terroir, à la 
bonne enseigne avec son Père Roger, notre commandeur 
Nyonsais toujours aussi actif. Et également messire 
Philippe Fénerol Alessandri de Vinsobres, actuel 

responsable 
du developpement de la route des 
vins en Provence Alpes Côte 
d’Azur.  
Enfin, Notre Officier Guillaume 
SARKOZY, a rejoint lui aussi nos 
rangs pour œuvrer avec nous. Ce 
soir-là nous avons élevé au grade 
d’officier le chevalier Messire 
Jocelyn MICHEL .  

 Bonne Année 2023, celle des 50 ans et du 7ème  Mondial   
2023 sera une année importante pour notre Commanderie, 
nous fêterons le 50ème anniversaire de notre ordre et le 7ème  
Mondial des Baronnies avec, en point d’orgue, le Chapitre 
du  1° juillet 2023. Ce sera l'occasion d’accueillir pendant  
4 jours nos amis Commandeurs venus du monde entier. Si 
la fête et le vin seront toujours présents, nous aurons à 
cœur de partager nos peines et nos pensées avec la famille 
de ceux qui nous ont quittés... Rendons hommage aussi  à 
tous ces Commandeurs qui ont permis de  maintenir nos 
traditions et ont fait la promotion  et la défense de l’image 
et de la qualité de nos vins des Côtes-du-rhône. Merci 
aussi à tous ceux qui chaque année viennent grandir nos 
rangs, Commandeurs, Chevaliers, Officiers, Consuls ... 

                                      Patrick Galant, Grand Maitre de la Commanderie 
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Nécrologie 

L’ANNEE 2022 DE LA COMMANDERIE 
La Commanderie a 
repris le fil de ses acti-
vités participant à 
toutes les manifesta-
tions où on l’invite. 

Du concours des vins 
d'Avignon aux Bans 
des Vendanges en pas-
sant par les fêtes des 
vins de Nyons, Mira-
bel ou Millévin. 

  

 

A Avignon ( à gauche), Mirabel (ci-
dessus), Nyons (ci-dessous) 

coopérateur de Saint 
Roman de Malegarde , 
il avait présidé la cave 
de Costebelle à Tu-
lette de mars 1998 à 
fin 2004 jusqu'à la fu-
sion avec la cave de 
Costes Rousses. Ses 
obsèques ont eu lieu le 
jeudi 3 février à 
l'église de saint Ro-
man de Malegarde, 
son village. 

Puis triste nouvelle ce 
11 mai 2022 : Chris-
tian Bartheye ( dit Ki-

La Comman-
derie a eu 
l’immense 
peine de 
perdre cette 
année deux 
fidèles com-
pagnons , 
défenseurs 

de l’Appellation de-
puis plus de 50 ans 

Tout d’abord avec le 
décès du Commandeur 
Maris Pénable à l'âge 
de 85 ans. Vigneron et 

nou), Maire de Mon-
tréal les Sources de-
puis 2008,   défenseur 
acharné de son pays, 
de sa langue et des ses 
produits.   Apparte-
nant à une vieille fa-
mille nyonsaise, 
Christian était très ap-
précié pour sa gentil-
lesse et sa bonhomie, 
reconnaissable à ses 
belles moustaches 
gauloises. Il était 
Commandeur de 
l’Ordre national du 
Mérite Agricole et 

Ban à Vaison la Romaine (à gauche) 

 

surtout, pour nous, l’un des 
derniers «  membre 
fondateur » de la 
Commanderie en 1973. 
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de gauche à droite : Les nou-
veaux Chevaliers de la très 
vénérable Commanderie des 
Costes du Rhône, Gentes 
Dames Myriam Gosselin et 
Guylaine Roy, Messires Sa-
muel Boisvert et André Pou-
lin. Le Commandeur Olivier 

Foussard, l'Officier Ricardo Larrivée,  le com-
mandeur Guy Poitras, l'Officier Réal Wolfe, les 
Commandeurs Michelle Bouthillette et François 
Houde, le Consul Henri Biard. Sur les membres 
du bureau de la Baronnie de Montréal   manque 
sur la photo le Commandeur Pierre-Alain Ro-
drigue.  

85° CHAPITRE de la BA-
RONNIE DE MON-
TREAL 
Le jeudi 17 novembre 
2022, lors de la tenue du 
85e chapitre de la Baronnie 
de Montréal au restaurant 
Le Max-Rupp de l'École 
hôtelière de Montréal en 
compagnie de 68 convives 
adeptes du culte de Bac-
chus et de Saint-Vincent, 
les Gentes Dames Myriam 
Gosselin et Guylaine Roy, 
les Messires Samuel Bois-
vert et André Poulin ont 
été jugés dignes et ont fait 
le serment solennel de dé-
fendre la cause des vins 
des Côtes du Rhône, aussi 
ont-ils été intronisés au 
titre de Chevalier de la très 
vénérable Commanderie 
des Costes du Rhône. 
- SUR LA PHOTO : Assis 

   MONTREAL 

 
 
Une soirée mémorable à Québec avec  
un nouveau Consul 
Le 28 mai dernier, au Terminal des Croisières - 
Vieux Port du Québec, a eu lieu le 97e Chapitre 
de la Baronnie de Québec en présence de Patrick 
Galant, Grand-Maître de la Commanderie des 
Costes du Rhône, Henri Biard, Consul de la Ba-
ronnie de Montréal et Dino Halikas, Consul de 
la Baronnie de Drummondville et, comme repré-
sentant diplomatique, Laurent Barbot, Consul 
Général Adjoint du Consulat de France. Ce fut 
une soirée mémorable qui a vu l’adoubement 
d’un nouveau Consul de la Baronnie, l’entrée de 
deux nouveaux Commandeurs, deux Officiers et un intronisé de marque. Le grand Maître de la Commande-
rie a adoubé François Gosselin comme nouveau Consul de la Baronnie « Jacques Cartier » de Québec et 
Kino Gros-Louis, Ambassadeur des Premières Nations qui succède à son père Max Gros-Louis décédé en 
2020. Puis deux nouveaux Commandeurs, Julie Montreuil,  et Lyne Pelletier, qui viennent épauler la nou-
velle équipe de la Baronnie de Québec. Ont été aussi intronisés Officiers Joan Delisle et  Pascal Miche. Le 
chapitre en mémoire de Joséphine Baker a été honoré de la présence de Brian Bouillon, Baker (7e fils adop-
tif de Joséphine Baker) qui a été fait Chevalier de la Commanderie des Costes du Rhône. 
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  La Commanderie identifée dans son aire d’influence 

         En santons à Grignan en figurines à Tulette…... 

 Liège  
Très belle Soirée de gala ce samedi de 
juin 2022 au Golden Horse, très beau 
Chapitre consacré aux vins et vignerons 
de Sablet... Bienvenue à notre nouvel 
Officier Jean-Marie Le Bussy, à nos 
nouveaux Chevaliers Christelle Pougin, 
Marc Becco, Matthias Bodson, Felix 
Bach et Jean-François Jourdain... Une 
pensée émue à nos deux Officiers dispa-
rus Pierre Reuter et Léon Raick, mis à 
l'honneur par un "déstappage" de der-
rière les fagots.. Lors des Agapes de 
Marianne le 14 Juillet à Liège , la Ba-
ronnie Liégeoise des Costes du Rhône a 
eu l'honneur d'introniser Chevalier 
Gente Dame Valérie Lavrut, artiste-
peintre de grand talent, amatrice de la 
texture et des arômes tant de la peinture 
que des vins charnus, soyeux, moelleux 
du Rhône... Longue vie à elle,  et large 
soif!  Photos: Golden horse et 14 juillet. 

 SUISSE - Le 62e Chapitre de la Baronnie Suisse de 
la Commanderie des Costes du Rhône du 29 octobre à 
Blonay a donné l’occasion de mettre en avant les importa-
teurs suisses avec lesquels la Baronnie s’entend depuis de 
nombreuses années pour présenter des vins rhodaniens de 
belle facture à tous les amateurs de Côtes du Rhône..  
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« Pour attirer 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

COREE  

     RESERVEZ VOTRE SOIREE 

NEW YORK 

  

Si vous désirez participer à la soirée anniversaire du samedi 1° juil-
let, étant donné le nombre de places limité, il est indispensable de 
réserver sa soirée. Lorsque la jauge sera atteinte nous serons dans 
l’impossibilité d’honorer votre demande. Aussi nous vous deman-
dons de bien vouloir réserver nominativement votre soirée. 

Le prix et le menu vous seront communiqués ultérieurement. 

Nom ………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………… 

Adresse mail ……………………………………………….. 

Vous prie de nous réserver ……………...places pour la soirée et le 
dîner du cinquantenaire de la Commanderie. 

Mail à : commanderie.cdr@gmail.com   ou par courrier à : 

Commanderie CdR—Le Château –26790 Suze la Rousse 

 

Le grand Maître a participé à deux 
chapitres à Séoul et Busan en Corée du 
Sud les 17 et 18 novembre dernier, 
chapitres sous la houlette de Monsieur 
Lee Dong-Hyun, Consul de la Baron-
nie depuis sa fondation en 2013 et qui 
fêtera ses 10 ans cette année. Comme 
toujours ces deux soirées ont été l’oc-
casion d’adouber nombre de Cheva-
liers amoureux des Côtes du Rhône. 

Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

 

 WINTER GALA & INTRONISATION 

C’est au restaurant étoilé Aquavit, au cœur de Manhattan, qu’a eu 
lieu l’exceptionnel Chapitre d’hiver le 7 décembre dernier. En ef-
fet, á cette occasion, un nouveau Commandeur fut adoubé ainsi que 
9 nouveaux Chevaliers. Tom Mahoney, le nouveau Commandeur 
est un acteur majeur dans les cercles de la finance á New York, 
grand ami de notre région, francophile et grand amateur des vins de 

France. Il était Chevalier depuis la 
naissance de la Baronnie et contribua 
avec son talent et son temps à son bon 
fonctionnement. Cinquante cinq 
membres et Chevaliers se sont retrou-
vés dans les salons privés du restaurant pour l’intronisation qui fut suivie 
de l’apéritif dont les vins blancs furent offerts par la Baronnie, comme á 
l’habitude. Pour agrémenter le menu, chaque convive apporta une grande 
bouteille de sa cave pour partager avec tous. Un évènement exceptionnel 
qui se termina tard dans la soirée pour le bonheur de tous.      Jean-Pierre 
Galateau Commandeur 
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