
 

Ciao Christian… 
 

Mon très cher Ami, la maladie ne t'a hélas pas laissé le temps de savourer les joies du 30ème 

anniversaire de la Baronnie suisse puisque ce jeudi soir 5 janvier 2023, elle a décidé de te retirer 

de nos chemins et de te donner le bâton de pèlerin pour entamer un long voyage céleste… 
 

Ciao l'Ami, toi que j'ai connu sur les bancs d'école, à la veille des contestations de 68. Nous avons 

tissé, durant ce temps de formation professionnelle, des liens d'amitié indéfectibles avec tous nos 

compagnons de classe. Cette fraternité est demeurée si forte qu'elle perdure aujourd'hui et nous 

mobilise à l'heure de ton départ. 
 

Ciao le Chancelier, toi qui as fondé, voici 30 ans et avec le concours de 4 autres compagnons 

d'aventure, le siège d'une représentation à Montreux de la Commanderie française des Costes-du-

Rhône. Depuis lors et sans relâche, tu y as brillé dans la fonction de Chancelier, charge qui a révélé 

ta plume empreinte de poésie, tes talents d'orateur hors pair, de comédien avéré. Mais tu y as aussi 

apporté tes conseils, ton expérience et ta sensibilité sans oublier ta diplomatie auprès de la 

Baronnie liégeoise ou de la Commanderie de Suze-la-Rousse. 
 

Ciao le Poète, toi qui as rédigé les textes de présentation des quelque 380 candidats intronisés 

chevaliers au cours de ces 30 années. Au travers de ces hommages personnels, écrits en vers s'il 

vous plaît, tu as fixé l'attention et délecté l'esprit de nos chevaliers réunis lors des Chapitres 

successifs. Et quelle justesse des mots, quelle finesse des appréciations, quelle humanité et 

bienveillance autour de la description des candidats chevaliers. Tu nous as démontré non 

seulement tes compétences, ta sensibilité hors-pair, ton humanisme mais aussi ton souci de coller 

à la réalité du moment. 
 

Ciao l'Epicurien, toi qui as prôné toute ta vie la conjugaison des aliments et des crus d'ici, des Côtes 

du Rhône et du monde. Jeune enseignant, tu as saisi l'opportunité d'exercer ta passion pour l'art 

culinaire et ainsi développé les sens olfactifs, gustatifs et visuels auprès des enfants qui ont suivi 

tes cours de cuisine durant de nombreuses années. A cette époque déjà "tu jouais du piano debout" 

pour satisfaire tes plaisirs épicuriens ainsi que ceux de tes nombreux amis. 
 

Ciao l'Artiste, toi qui as chanté au sein de chorales au nom aussi prestigieux que "La Chanson de 

Montreux" et qui a donné de la voix jusqu'à tout récemment avec les membres de l'octuor "Merlin". 

Toi enfin, l'amoureux de la musique, qui a créé en 2012 et assumé la présidence de "La Saison 

musicale de Caux" dans le cadre enchanteur de la chapelle du village. 
 

Ciao cher Christian, mon Ami, toi qui as touché avec succès à tant de domaines, toi qui as offert ton 

temps pour le bien de moult associations et fondations culturelles, toi qui as exercé encore 

d'autres activités impossibles à relater toutes ici, toi qui déclinais les compliments mais qui savais 

si bien rehausser les bonnes actions de tes proches, toi qui as réussi à concrétiser tant de projets 

grâce à la complicité de ta compagne Silvia à laquelle vont aujourd'hui toutes nos pensées…  
 

 

Daniel Lenherr, commandeur 


