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 « Le vin, c’est du lâcher-prise, c’est une façon de laisser le 

temps se déployer » Stéphane De Groodt 

 

Gente Dame, Messire, 

A l’heure où les vendanges 

viennent de se terminer, et à 

quelques semaines de l’arrivée du 

vin nouveau, nous sommes 

impatients de recevoir des 

nouvelles plus précises de ce 

millésime 2018, que l’on nous 

annonce de bonne qualité suite à 

un été généreux, mais parfois 

maigre en quantités suite aux 

attaques virulentes du mildiou… 

Cette année, le mildiou (un 

pseudo-champignon peu 

sympathique), l’année dernière, la  

coulure du grenache (la 

chute des fleurs ou des jeunes 

baies), ci et là la grêle des orages 

portés par les vents du Sud 

Ouest : le métier de vigneron est 

toujours ‘à risque’, et la nature est 

parfois bien dure, empêchant le 

vigneron de se concentrer 

pleinement et sereinement sur la 

mise en œuvre de millésimes 

harmonieux, de qualité et de 

quantité ! 

Quant à elle, la Baronnie 

liégeoise, durant cet été, a été 
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active sur de nombreux fronts, 

comme vous pourrez le découvrir  

dans les pages qui suivent… Et les 

prochaines semaines 

confirmeront notre plein 

investissement pour la promotion 

des vins du Rhône, notamment 

en soutenant nos amis suisses fin 

octobre pour leur grand Chapitre 

d’automne sur les hauteurs du 

Léman, et en mettant sur pied 

une belle dégustation des nectars 

rhodaniens, ce vendredi 9 

novembre, en l’école Saint André 

d’Outremeuse, et notre grand 

Chapitre d’automne chez notre 

ami Luc Marchant du Golden 

Horse, le tout avec la complicité 

de sept domaines amis de 

Provence… 

Nous espérons vous y rencontrer 

nombreux, le verre à la main ! 

Tout comme nous espérons que 

vous prendrez beaucoup de 

plaisir à parcourir les quelques 

pages qui suivent (un conseil : 

imprimez-les en couleurs, votre 

lecture n’en sera que plus 

agréable et pourra être 

partagée !), à la découverte de 

l’actualité et de la vie de notre 

Baronnie. 

Large soif à toutes et à tous ! 

 

 

 

 

 

Pierre Luthers 

Consul de la Baronnie liégeoise 

des Costes du Rhône 
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NOS AMIS DE RASTEAU A 

HULSONNIAUX CES 27 ET 28/10/2018 
 

Et si ce week-end, nous prenions l’air de Rasteau ? 

Depuis 1997, la Foire des « Vignerons à la Ferme » se déroule dans le village 

d’Hulsonniaux (Houyet)  et, est organisée par le Comité de Jumelage Houyet-

Rasteau (qui existe depuis 1991).  

Cet évènement est l’exact reflet de ce que représente Rasteau  : un idéal de 

générosité et de solidarité, où partage de moments intenses et plaisir de vivre font 

la singularité de ce lieu. 

Ils seront 12 vignerons de Rasteau :  ORTAS la Cave de Rasteau, Domaine les 

Nymphes, Domaine des Coteaux des Travers, Domaine Grand Nicolet, Domaine la 

Luminaille, Domaine Combe Julière, Domaine la Collière, Domaine des Banquettes, 

Domaine Bressy-Masson, Domaine de la Girardière, Domaine des Escaravailles et 

Domaine de la Garance. 

Lieu : Rue du centre 25, 

5560 Hulsonniaux 

Dates et horaires : les 

Samedi 27 Octobre de 

14h à 20h et Dimanche 

28 Octobre 2018 de 

11h à 19h 

Tarif  : 5€ TTC l’entrée 

/ personne (un verre de 

Rasteau est fourni). 

    

RASTEAU HULSONNIAUX 

http://houyet.be/francais/jumelage-houyet-rasteau/le-comite-de-jumelage.html
http://houyet.be/francais/jumelage-houyet-rasteau/le-comite-de-jumelage.html
http://www.rasteau.com/
http://www.domaine-des-nymphes.com/
http://www.domaine-des-nymphes.com/
http://www.domaine-des-nymphes.com/
http://www.domainegrandnicolet.fr/ElementsRubrique.aspx?SITE=ENICOL3&RUB=113&MP_SS_RUB=ELEM&MP_ELT=DETAI&PAGE=1&Lang=FR
http://www.domainelaluminaille.com/
http://www.domainelaluminaille.com/
https://vins-rasteau.com/1096-laurent-robert-domaine-combe-juliere/
http://www.rasteau.fr/office-de-tourisme/domaines-et-cuvees/colliere/
http://www.rasteau.fr/library/pdf/aoc-rasteau/site-internet/fichesiteinternet_domainelesbanquettes.pdf
https://www.vins-rasteau.com/3860-22e-edition-de-la-foire-a-houyet-hulsonniaux-en-belgique-placee-sous-le-signe-de-lamitie/domaine-bressy-masson.com/
http://www.rasteau.fr/office-de-tourisme/domaines-et-cuvees/girardiere/
http://www.domaine-escaravailles.com/ElementsRubrique.aspx?SITE=SDOESCA&RUB=620&MP_SS_RUB=ELEM&MP_ELT=FICHE&PAGE=1&Lang=FR
http://www.domainedelagarance.com/
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LE 106ème CHAPITRE : 12/08/2018 -

HARZE 
C’est à l’occasion de la fête du fromage à Harzé que s’est tenu notre 106ème

chapitre. 

C’est dans une ambiance plus que conviviale que s’est tenu notre 106ème 

chapitre. 

L’occasion d’accueillir 2 nouveaux chevaliers et non des moindres puisque la 

Baronnie a intronisé 2 bourgmestres ; celui faisant fonction d’Aywaille, 

Messire Thierry Carpentier et celui de Sprimont, Messire Luc Delvaux. 

Les Commandeurs Pierre Luthers, Richard Bonnechere, Denis Coolen entourés des Officiers Nathalie 
Nikelmann, Guy Cabay, Alain Laroche et Didier Maes, par ailleurs Rédacteur en Chef de "Liège au Fil du 
Rhône" , hélas caché en toute modestie par la bannière sur la photo!(photo: Malika Ben)

106ème 

CHAPITRE 
HARZE 
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Le 1er intronisé est le Bourgmestre f.f. 

d’Aywaille, Thierry Carpentier. « Hôte» du 

chapitre, Thierry Carpentier est un homme 

aux multiples facettes. Remoucastrien, comme 

le champion cycliste Philippe Gilbert, 

Ingénieur de gestion de formation, issu des 

HEC, l’homme est revenu dans sa commune 

afin d’exercer la profession d’Agriculteur. 

Eleveur de bovins, de la race blanc-bleu-

belge. Un formidable défi qualitatif ! 

Exerçant sa fonction de Bourgmestre f.f. 

depuis le 11 janvier 2016, l’homme cultive la 

simplicité comme un art. Mais, en bon 

Remoucastrien, il ne .. redoute évidemment pas (!) les difficultés de gestion 

de sa 

commune. 

Ayant été 

échevin 

des 

finances, 

lui, 

ingénieur 

de gestion, 

il connait 

toute la 

difficulté 

d’atteindre 

ses 

objectifs.  

Agé de 39 ans et père de 2 jeunes enfants, et dès lors, il représente 

incontestablement l’avenir de sa commune. 

 

Le Bourgmestre f.f. d'Aywaille dans l'exercice de ses 

fonctions.(photo :RTCLiège) 

Messire Carpentier lors de son intronisation (photo Malika Ben) 

106ème 

CHAPITRE 
INTRONISES 
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Le second intronisé est collègue 

du premier. Vétérinaire de 

formation, Luc Delvaux a acquis 

son expérience professionnelle 

aux côtés de son collègue, et 

par ailleurs chevalier de la 

Baronnie, l’ancien bourgmestre 

Claude Ancion. De par sa 

profession, il a donc sillonné, 

notamment avec ce dernier, tous les 

villages de sa commune. Et, en homme 

passionné de sa 

commune, Claude 

Ancion lui a, reconnaît-

il, « transmis le virus 

de la gestion 

communale ». 

Originaire de la région 

hutoise, Luc Delvaux, 

âgé de 49 ans et père 

de 2 grandes filles (21 

et 18 ans) est 

vétérinaire dans sa 

commune d’adoption 

depuis 25 ans. 

Nos deux nouveaux 

chevaliers représentent 

non seulement une 

nouvelle génération dans la gestion de leur commune 

mais sont aussi de vrais amateurs de vins rhodaniens ! 

La Commanderie est donc heureuse de  compter en son 

sein de vrais défenseurs de valeurs terriennes ! 

Luc Delvaux et son double mentor: professionnel et politique, Claude 

Ancion. Et un autre point commun : Tous deux Chevaliers ! 

Une "assistante" qui découvre le 

diplôme de chevalier.. Moment  

unique ! 

106ème 

CHAPITRE 
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Grand amateur de vins depuis 30 

ans, Luc Delvaux nous a confié sa 

fierté d’être intronisé chevalier. 

Epicurien, notre nouveau chevalier 

apprécie notamment les appellations 

Condrieu (la Doriane de chez 

Guigal), Saint-Joseph (Les Pierres 

Sèches, Yves Cuilleron) et Gigondas  

(Clos des Cazaux, Jean Michel Vache). 

Un vrai connaisseur ! 

Ci-contre : les deux nouveaux 

chevaliers et 1 verre du bon 

breuvage rhodanien… le début d’une 

grande histoire….  

« Liège au fil du Rhône » souhaite 

à ces 2 nouveaux bourgmestres 

(renouvelés lors des dernières 

élections) d’excellentes aventures 

rhodaniennes….. 

« Liège au fil du Rhône » tient 

aussi à remercier Gente dame Malika 

Ben pour ses photos. 

 

 

 

 

 

 

 

La fierté de deux épicuriens.. La médaille de chevalier, plus 

qu'un symbole! 

106ème 
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LE 107ème CHAPITRE : 

CLOITRE SAINT JEAN 

(LIEGE) – 15/09/2018 
 

LES INTRONISES  :  

MESSIRES PHILIPPE COCHINAUX ET 

BASTIEN JEHOTTE 

 

 

C’est dans le 

magnifique 

cloître Saint Jean 

(rappelant aussi les arcades du 

Château de Suze la Rousse) de 

l’église éponyme que la Commission 

des jeunes avait fixé rendez-vous 

aux participants pour l’apéritif de 

ce 4ème rallye Oeno-Gastronomique, 

apéritif au cours duquel a eu lieu 

le 107ème chapitre de notre 

Baronnie. Ce chapitre a  vu 

l’intronisation de deux personnalités 

liégeoises ; l’un est Messire Philippe 

Cochinaux, Supérieur Majeur des 

Dominicains de Belgique et qui 

réside au sein de la Collégiale 

Saint-Jean et l’autre, jeune 

entrepreneur, est spécialiste des 

apéritifs, Messire Bastien Jehotte. 

Il fallait bien recevoir l’indulgence 

du Supérieur Majeur avant de 

débuter nos agapes… Ouf, 

l’honneur était donc sauf !!  
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