La Lettre du Grand Conseil du vin de Bordeaux
Avril 2015
Le mot du Grand Maître
Les activités du Grand Conseil
Chers amis,
Cette toute première lettre d’information me
donne l’occasion de vous remercier toutes et
tous, de votre enthousiasme indéfectible, à
partager notre amour des Vins de Bordeaux et
à le transmettre aux quatre coins du monde.
Cette belle idée imaginée par notre Président
Fondateur Henri Martin, de rassembler nos
confréries bordelaises sous la bannière du
Grand Conseil, a essaimé plus de 85
Commanderies de Bordeaux dans le monde.

Les vœux à Monsieur Alain Juppé, maire de
Bordeaux
Le mercredi 7 janvier 2015, Monsieur Alain
Juppé, maire de Bordeaux, a convié les
membres du G.C.V.B. lors de la cérémonie des
vœux de Bordeaux Métropole (ancienne CUB),
en présence des élus du conseil métropolitain.

Nous avions besoin d’un lien pour mieux
communiquer, informer, et partager nos idées
et nos actions.
Le futur nous appartient et il sera ce que nous
en ferons, notamment par la création de
nouvelles Commanderies.
Cette lettre trimestrielle est aussi la vôtre. Je
compte sur vous pour l’enrichir, la faire vivre
et grandir.
Avec ma profonde amitié,
Hubert de Boüard de Laforest

Hubert de Boüard et Alain Juppé

Le lundi 26 janvier 2015, Hubert de Boüard,
le Grand Maître, les membres du Conseil Privé
et les représentants des 15 confréries du Vin de
Bordeaux, ont présenté leurs vœux au maire de
Bordeaux Alain Juppé à l’Hôtel de Ville.

Président et Grand Maître du Grand Conseil du
Vin de Bordeaux

****

Le défilé de la délégation des membres du
Grand Conseil du Vin de Bordeaux, suivie des
représentants des 15 confréries bachiques
devant le Grand Théâtre se rendant au Palais
Rohan, l’Hôtel de Ville où les attendait
Monsieur Alain Juppé.

Nouvelles des Commanderies
Commanderie en Suisse Romande.
Le 28 février dernier, s’est tenue l’Assemblée
Générale de la Commanderie de Bordeaux en
Suisse Romande, à l’issue de laquelle
Alexandre Dembitz, nouveau Maître, a
succédé à Christophe Salvatore.

Le vendredi 23 janvier, Francis Boutemy
s’est rendu à Bristol pour la nomination au titre
de Maître de Bristol de Sue Darwall-Smith,
succédant à Paul Chedgy, Grand Maître
territorial des Commanderies britanniques.
Le mercredi 18 février, Francis Boutemy
assistait à l’Assemblée Générale Extraordinaire
de la Commanderie de Bordeaux en Wallonie
qui voyait l’élection de Christophe Waterkeyn
qui succède ainsi à Henri Dermul.
Le mardi 3 Mars, Johan Strenström, nouveau
maître de la commanderie de Malmö succède à
Tommy Cervin.
Le vendredi 13 mars, Francis Boutemy
assistait à l’Assemblée Générale et au dîner de
la commanderie de Zürich.

Commanderie en Australie. Lors de son
Chapitre, sept nouveaux commandeurs dont
Christophe Lecourtier, ambassadeur de France
en Australie, ont été intronisés.
Commanderie de Riga. Un Chapitre se tiendra
le 21 mai prochain qui verra la renaissance de
cette commanderie.
Commanderie de Madrid. Un Chapitre s’est
tenu le mardi 10 février 2015 en présence de
Philipe de Casteja.
Commanderie des Pays-Bas. Chapitre de
printemps, samedi 18 avril, intronisation du
nouveau maître Hub Harmeling.
Cette rubrique est la vôtre. Toutes les
nouvelles venues de vos commanderies sont
les bienvenues.

Les Commanderies à Bordeaux :
Du 26 février au 2 Mars 2015
Du 19 au 24 Avril 2015
Du 3 au 8 Mai 2015
Du 9 au 15 Mai 2015
Du 23 au 27 Mai 2015
Du 31 Mai au 3 Juin 2015
Du 11 au 13 Juin 2015
Du 8 au 12 Septembre 2015
Octobre 2015

Saint Louis
Détroit
Cleveland
Québec
Wallonie
Flandres
Madrid
Salzbourg
Oslo

Les créations de Commanderies en 2015 :
Cardiff et Beyrouth en octobre, Stockholm en
novembre, Saïgon en fin d’année.

Les déplacements du Grand Conseil, les
visites des Commanderies :

SAVE THE DATE :

Au cours du mois de février, le Grand Maître
Hubert de Boüard a assisté au Board US en
présence des Maîtres des Commanderies
américaines.

Convention Mondiale des Commanderies
de Bordeaux

Après avoir visité 8 Commanderies
américaines en novembre 2015, il visitera les
Commanderies de la côte Ouest des Etats-Unis
du vendredi 17 au samedi 25 avril 2015.

Du lundi 20 Juin au Jeudi 23 Juin 2016

Nouvelles des confréries, des organismes
de gestion, des associations bachiques
La Commanderie du Bontemps, Médoc,
Graves, Sauternes et Barsac a célébré le 18
janvier dernier la Saint Vincent, patron des
Vignerons aux Halles de Gascogne à Léognan.

L’Union des Grands Crus a mis à l’honneur le
millésime 2012 lors de ses voyages :
Du jeudi 22 janvier au samedi 31 janvier, en
Amérique du Nord
Du lundi 9 février au jeudi 12 février en
Europe - Paris, Bruxelles, Amsterdam
Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars en Asie
- Chengdu, Taipei, Singapour, Hong-Kong
Le lundi 16 mars à Düsseldorf lors du salon
Prowein
Les 30 et 31 mai prochains sera célébré le
10ème anniversaire du Week-end des Grands
Crus dans un lieu prestigieux bordelais (info à
venir), au cours duquel seront mis à l’honneur
ce millésime 2012 et un autre, encore inconnu.
Le Grand Cercle des Vins de Bordeaux, lors
d’un voyage en Scandinavie - Oslo,
Stockholm, Helsinki - a présenté aux amateurs
membres du Norske Vinklubbers Forbund, du
Munskänkarna,
du Viinilehti
Oy et
professionnels des monopoles le millésime
2012…
L’Académie du Vin de Bordeaux : le vendredi
27 février dernier, lors d’un dînerdégustation, le Docteur José Vouillamoz,
ampélologue, a tenu une conférence sur le
thème « Histoire et futur des cépages » devant
les membres de l’Académie du Vin de
Bordeaux.
Avec la manifestation BurdiGala, les
projecteurs new-yorkais se sont allumés sur
Bordeaux le vendredi 13 mars dernier ; il
s'agissait d'une journée caritative consacrée
aux grands crus de Bordeaux, avec
dégustation, dîner et vente aux enchères.

Union des Crus Classés de Graves.
Le mardi 17 mars, Jean-Jacques Bonnie
(Château Malartic-Lagravière) a succédé pour
un mandat de 3 ans à Eric Perrin (Château
Carbonnieux) à la tête de l’Union des Crus
Classés de Graves.

Le Syndicat des Pessac-Léognan a mis à
l’honneur les mariages mets, vins et musique,
en organisant :
Le dimanche 1er février, à l’Opéra de
Bordeaux, une dégustation de blancs et rouges
avec divers fromages clôturant un « concert en
balade » par hautbois, piano et basson ;
le 2 mars, une dégustation (2011 Rouge ; 2012
blanc) à l’issue de la vente aux enchères à
l’Hôtel-Dieu de Toulouse suivie d’un dîner
imaginé par les chefs étoilés N. Brousse,
Y.Delpech et O.Garcia.
L’appellation Entre-Deux-Mers : le mardi 3
mars, les responsables de cette appellation ont
organisé au CIVB la remise des prix du
concours « TOP VIN » ; ils orchestreront en
avril et mai prochain à Bordeaux "Le
Printemps en blanc ".

MILLESIME 2014
Le 23 mars, le Palais de la Bourse de
Bordeaux a accueilli en avant-première la
dégustation des primeurs 2014 des membres de
l’Association des Grands Crus Classés de
Saint-Emilion.
Le mardi 31 mars, lors de son dîner de gala,
l’Académie du vin de Bordeaux ouvrira le bal

de la semaine de présentation des primeurs
2014. Le voile se lèvera sur ce millésime du 30
mars au 2 avril suivant le calendrier ci-après :

Nouvelles du Médoc : Cette grande région

Pour l’Union des Grands Crus de Bordeaux
voir http://ugcb.net/fr/agenda
Le Syndicat des Pessac-Léognan tiendra sa
dégustation le lundi 30 mars au Château
Smith Haut-Lafitte.
Pour l’Association de Grands Crus classés de
Saint-Emilion : http://goo.gl/l7QEb5
Pour le Cercle des Grands vins de Bordeaux,
du lundi 30 mars au mercredi 1er avril,
Château Barde Haut à Saint Christophe des
Bardes pour la rive droite, Château d’Agassac
à Ludon Médoc pour la rive gauche.
Les Crus Bourgeois du Médoc au Château
d’Arsac du mardi 31 mars au 2 avril.

L’équipe du Château Lynch-Bages, menée par
Nelson Pires, a conservé son titre de meilleur
tailleur de la saison lors des championnats
inter-châteaux de la taille des vignes.

Cette semaine de primeurs s’achèvera lors du
ban du millésime, orchestré par la
Commanderie du Bontemps Médoc Graves
Sauternes Barsac le mercredi 1er avril au
CAPC de Bordeaux.
A noter : Monsieur Robert Parker sera absent
cette année des dégustations primeurs, il passe
la main à Monsieur Neal Martin.

En direct du vignoble de Bordeaux
Le vendredi 20 mars 2015, le CIVB a
organisé au Palais des Congrès de BordeauxLac le 7ème forum de développement durable
intitulé : « Du développement durable à
l’économie circulaire ».
La Fédération des Exportateurs de Vins et
Spiritueux (FEVS) dresse un bilan en baisse
pour 2014 :
Récolte 2013 historiquement faible, chute du
marché chinois, perte de compétitivité sur les
marchés européens et nord-américains en
2014. La parité euro-dollar va permettre de
retrouver des prix compétitifs à l’export.
La « Fine
Bordeaux »,
eau-de-vie
confidentielle, est prête à rebondir après avoir
été homologuée « Indication géographique IG- Journal Officiel des 14 et 15 Mai 2015.

viticole a ouvert ses portes au public les 28 et
29 mars ;

Le Château Gruaud-Larose, cru classé de
Saint-Julien, vient d’achever la construction
d'une tour en inox de 18m de haut avec un
niveau semi-enterré, comprenant salle de
dégustation et boutique ; une terrasse au
sommet offre une vue à 360° sur un parc aux
multiples essences imaginé par Vincent
Lurton. L’inauguration est prévue pour avril.
Le Château Beychevelle se pare d’un nouveau
chai ; fin des travaux annoncée pour fin 2016.

Le Conseil des Vins de Saint-Emilion dans
le cadre de sa lutte contre les contrefaçons, a
mis en place, pour tout viticulteur souhaitant
l’adopter, un timbre antivol. Il devrait
s’étendre d’ici peu aux autres appellations
bordelaises.

Petite note sur le millésime 2014 : millésime
s’inscrivant dans le classicisme bordelais, et à
la fois très floral ; de la vivacité des fleurs
blanches pour les blancs secs, au charme
chatoyant de baies noires, fruits rouges et
roses anciennes pour l’ensemble des rouges,
point d’orgue avec les liquoreux et leur palette
infinie de fruits exotiques mêlés aux fragrances
de printemps. Agréable, assez fin, de garde
relative (dans les 5 ans).

BORDEAUX, la ville
Février fut, pour notre ville, un mois riche en
évènements divers et variés :
Le 11, Bordeaux est élue meilleure
destination
européenne
2015
devant
Lisbonne. Ce label, organisé par un organisme
indépendant, « l’European Best Destinations »
installé à Bruxelles, repose sur le vote des
internautes de 113 pays.

bois couvrant le parcours permanent du second
niveau sont recouverts de contreplaqués et
d'une membrane noire étanche ; les vitres sont
en passe d’être posées dans la tour. La cité est
maintenant visible depuis les Bassins à Flot,
les quais, la place des Quinconces. Voir le lien
www.citedescivilisationsduvin.com/accueil.ht
ml .
La « Fondation
pour la culture et la
civilisation du vin », dont le siège est à
Bordeaux, a été reconnue par décret le 11
décembre 2014 comme établissement d’utilité
publique. Elle figure à la 23ème place du top
100 des entreprises recrutant sur Bordeaux,
selon le magazine « Objectif Aquitaine ».
Bordeaux Métropole lance pour la première
fois le Marathon de la Lune, son 1er marathon
nocturne, dans la nuit du 18 au 19 avril 2015 www.marathondebordeauxmetropole.com.

Le 12, les blancs secs de Bordeaux : EntreDeux-Mers, Bordeaux blanc, Graves, PessacLéognan, étaient à l’honneur pour la première
fois au bar à vins du C.I.V.B., pour des
dégustations des millésimes 2013 et 2014.
Les locaux de l’école des Science-Politiques,
situés au cœur du domaine universitaire de
Talence, ont accueilli le Grand Cercle des Vins
de Bordeaux en vue de préparer à la
dégustation
trois
clubs
d’écoles
de
l’agglomération
bordelaise
(Sciences-Po,
Inseec, Kedge) en vue du concours interclubs.
Le but est la transmission de la culture vitivinicole aux étudiants.

Cité des Civilisations du Vin : le chantier
avance… Les scènes du parcours permanent se
sont dévoilées au comité d’orientation
scientifique et culturel, constitué de
personnalités issues des mondes scientifiques,
culturels et universitaires de toutes nationalités.
Le 25 février, les 574 arcs de la charpente en

La Fête du Fleuve se tiendra du vendredi 22 au
samedi 30 mai prochain et aura pour thème :
l'arbre et le fleuve ; à cette occasion l’arrivée
du Belem (Trois mâts) est annoncée.
Le vendredi 22 mai : arrivée sur les quais de
Bordeaux de la 46ème édition de la course en
Solitaire du Figaro ; les voiliers lèveront
l’encre le 30 mai 2015 vers Pauillac, d’où ils
prendront le départ le lendemain, dimanche 31
mai.

Index des abréviations : C.I.V.B. : Conseil
Interprofessionnel des Vins de Bordeaux ;
G.C.V.B. : Grand Conseil du Vin de Bordeaux ;
U.G.C. : Union des Grands Crus de Bordeaux

