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Le mot du Grand Maître

Les activités du Grand Conseil

Chers Amis,
Chers amis, ces trois derniers mois ont été riches en
événements à la fois à Bordeaux et partout dans le
monde. C'est bien la preuve que Bordeaux attire et
inspire,
tant
chez
elle
qu'à
l'étranger.
Le Grand Conseil, entre autres missions, travaille
dès maintenant à l'organisation de la Convention
Mondiale des Commanderies de Bordeaux en 2016.
Ce rassemblement sera l'occasion de partager et de
célébrer les valeurs que nous défendons autour de
nos vins, de notre art de vivre et de notre
convivialité. Nous espérons la présence de
nombreux commandeurs du monde entier!
Bordeaux, toujours Bordeaux

Hubert de Boüard de Laforest
Président et Grand Maître du
Grand Conseil du Vin de Bordeaux
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Assemblée Générale du Grand Conseil du Vin
de Bordeaux
Le Conseil Privé et les Grands Maîtres des
confréries se sont réunis pour l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire du Grand Conseil du
Vin de Bordeaux le 12 juin 2015.
Au cours de l’Assemblée Générale, la modification
de l’article 10 des statuts du Grand Conseil a été
adoptée à l’unanimité. Ainsi, désormais les
confréries doivent pour faire partie du Grand
Conseil justifier qu’elles ont la reconnaissance
d’une ODG.
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu
l’élection des membres du Conseil Privé. Alice
Demonchaux, Hubert Burnereau, Guy Meslin ont
été réélus pour un mandat de trois ans.
Un nouveau membre Didier Meuneuvrier, membre
de la Connétablie de Guyenne en Côtes de Bourg a
été élu à l’unanimité.
Le nouveau bureau du Grand Conseil du Vin sera
désigné prochainement.
Réunion des Grands Maîtres Territoriaux
Le 12 juin s’est tenue la réunion annuelle des
Grands Maîtres Territoriaux en présence d’Angus
Smith, Grand Maître Territorial des USA ; Paul
Chedgy, Grand Maître Territorial de Grande
Bretagne ; Peter Baumgardt, Grand Maître
Territorial d’Allemagne ; Friedrich Strunkman
Meister, Grand MaîtreTerritorial d’Autriche et
Hongrie ; Christian Schmid Grand Maître
Territorial de Suisse et d’Italie et Daniel de
Busturia, Grand Maître Territorial d’Espagne.
Bordeaux fête le fleuve : Intronisation des
skippers
Le 29 mai à l’occasion de la manifestation
« Bordeaux fête le fleuve », s’est tenu au Grand
Stade le chapitre exceptionnel du Grand Conseil de
Bordeaux. Le Grand Maître Hubert de Boüard a
élevé au titre d’Ambassadeur d’Honneur des Vins
de Bordeaux Pierre Bojic, Directeur général de Pen
Duick, organisateur de la Solitaire du Figaro, et
Jérémie Beyou, triple vainqueur de cette course.

Nouvelles des Commanderies
Commanderie en Suisse Romande
Le 2 mai dernier s’est tenu à Genève le Chapitre de
Printemps de la commanderie de Bordeaux en
Suisse Romande au cours duquel Alexander
Dembitz a été nommé Maître de la Commanderie.
Commanderie en Australie
Lors d’un dîner de gala, la Commanderie de
Bordeaux en Australie a fêté son troisième
anniversaire.

Chapitre d’intronisations de la commanderie de
Bordeaux à Vilnius :
Le 20 mai, sous la présidence de Hubert Burnereau,
Vice Grand Maître du GCVB, en présence de
Sergey Avdeev Maître de la commanderie à
Moscou et Grand Maître territorial de Russie,
Lettonie et Lituanie et de Petras Simeliunas, Maître
de la commanderie à Vilnius, la délégation a
intronisé une vingtaine de commandeurs. Cette
soirée fut ponctuée par un dîner de gala.

Commanderie à Düsseldorf
Après plus de quinze ans de mandat, Peter
Baumgardt cède la place de Maître de la
commanderie de Bordeaux à Düsseldorf à Detlef
Disko, élu à l’unanimité à l’issue de l’assemblée
plénière.

Inauguration de la Commanderie de Bordeaux à
Riga :
Le 22 mai, le GCVB s’est rendu au chapitre de la
commanderie de Bordeaux à Riga, au cours duquel
Tomilin Paval a été élevé au titre de Maître de la
commanderie.

Cette rubrique est la vôtre. Toutes les
nouvelles venues de vos commanderies sont
les bienvenues.

Les déplacements du Grand Conseil, les
visites des Commanderies
Le Grand Maître sur la Côte Ouest des Etats-Unis
Du vendredi 17 au samedi 25 avril, le Grand Maître
Hubert de Boüard s’est rendu sur la côte Ouest des
Etats-Unis en compagnie d’Angus Smith, Grand Maître
territorial des US. Il a visité les Commanderies de
Denver, Los-Angeles, Minneapolis, New-Orléans,
Philadelphie, San Francisco et Seattle qui leur ont
réservé un accueil particulièrement chaleureux.

Les Commanderies à Bordeaux
Du 19 au 24 Avril 2015
Du 3 au 8 Mai 2015
Du 8 au 15 Mai 2015
Du 31 Mai au 3 Juin 2015
Du 4 Juin au 5 Juin
Du 11 au 13 Juin 2015

Détroit
Cleveland
Québec
Flandres
Osaka
Madrid

Nouvelles des confréries, des organismes
de gestion, des associations bachiques
Conseil des Vins de Saint-Emilion
Jean-François Galhaud est devenu président du
Conseil des Vins de Saint-Emilion (AOC St
Emilion, Lussac, Puisseguin) ; il succède à JeanFrançois Quenin.
Commanderie du Bontemps Médoc & Graves - S & B

The Left Bank Bordeaux Cup
Le 12 juin au château Lafitte-Rothschild s’est
tenue la finale de : « The Left Bank Bordeaux
Cup », concours de dégustation destiné aux clubs
d’œnologie des Universités et Grandes écoles.
Le gagnant est l’Impérial College of London

Syndicat des Bordeaux et Bordeaux supérieurs
Le 21 avril : Oscars des Bordeaux rouge 2013 au
Bistrot des Sommeliers.

Coupe des Crus bourgeois du Médoc 2015
Le 15 juin au château du Taillan ; le vainqueur
pour le millésime 2012 est le Château Lillian
Ladouys.

Nouvelles du vignoble
Le 11 et 12 avril dernier, l’appellation Blaye
Côtes de Bordeaux fêtait ses 20 ans du Printemps
des Vins avec une croisière dégustation au départ
de Bordeaux.
9 mai : Marathon des vins de Blaye.
Du 9 au 10 mai : Découverte et dégustation des
vins des côtes de Bourg.
17 mai : Fête des 50 ans du Clairet de Quinsac : la
fontaine du village a coulé toute la journée le
fameux breuvage.

Confrérie des Gentilshommes de Fronsac
Le 38ème chapitre de la confrérie s’est tenu au
Château La Dauphine.

La Connétablie de Guyenne des Graves de Vayres
Pierre Ardouin, a été nommé nouveau Grand Maître
de la Connétablie de Guyenne des Graves de
Vayres succédant ainsi à Christian Degas, Grand
Maître depuis 2000.
Les 160 ans du Classement de 1855
Le 20 avril a été célébré au Quai d’Orsay en
présence de Laurent Fabius les 160 ans du
Classement 1855. Philippe Castéja, Président du
Conseil des Crus classés 1855, a alors demandé
son inscription à l’inventaire français du Patrimoine
immatériel
visant
ensuite
l’inscription
à
l’UNESCO.
Cercle d’or du concours inter école
29 mai : L’équipe de « BTS-Viticulture-Oeno »
remporte le« Cercle d’or » du concours Inter-école
organisé par le Grand Cercle des Vins de Bordeaux.

21 mai : Création par le Syndicat viticole des
Pessac-Léognan de « L’Instant Pessac-Léognan »;
soirée exceptionnelle au cœur du nouveau stade.
22, 24, 25 mai : Concours International des
Citadelles du Vin. Le dîner de gala s’est déroulé au
château Angélus.
23 mai : Sauternes a fêté le vin en organisant un
marathon des barriques ; il s’agissait de faire rouler
sur 42,195m des fûts à la manière des tonneliers.
24 mai : Randonnée VTT des vins de Blaye.
Les 30 et 31 mai lors du 10ème anniversaire du
week-end des Grands Crus, ont été proposés à des
dégustateurs passionnés le millésime 2012 et un
autre, au choix de chaque propriété.
30-31 mai : Rencontre des viticulteurs des deux
rives, organisée par l’Union des Grands Crus de
Bordeaux au hangar 14.
Fin mai, les côtes de Bordeaux étaient de retour au
Japon. Ils ont organisé conjointement avec les
Bordeaux et Bordeaux supérieurs une soirée
évènementielle.

Libourne fête le Vin
Le 12 juin dernier, s’est ouverte la nouvelle
manifestation « Libourne fête le vin » avec un
défilé des confréries sous l’égide du Grand Conseil
du Vin de Bordeaux. Le Grand Maître H. de
Boüard a intronisé Matthias Feki, secrétaire d’état
chargé du commerce extérieur, de la promotion du
Tourisme et des Français à l’étranger, conseiller
régional d’Aquitaine.

Le Médoc
Les nouveaux chais du château Margaux ont été
dévoilés à 500 invités du monde entier ; La soirée
était organisée par le Conseil des Grands Crus
Classés 1855 qui fêtait à l’occasion ses 160 ans.
Le château Montrose s’est doté d’un chai de
vieillissement exceptionnel surnommé « chai
cathédrale » avec ses 1000 m2, 11 m sous plafond
encadré de cursives en pierres blondes.
Du 10 avril au 6 mai, 6000 bouteilles issues de
différentes appellations du vignoble bordelais ont
pris la mer à bord du thonier « Biche ». Ce dernier
transportait une tonne de marchandises diverses
pendant un mois direction le Royaume Uni, avec le
label « transporté par la voile ».
5ème édition de la route des vins

13 juin : 3ème édition du Samedi blanc en PessacLéognan avec visites et dégustations dans certaines
propriétés.
La Rive droite :
Du 27 au 31 mai, a eu lieu au cœur du vignoble de
la
rive
droite
la
9ème
édition
du
festival « Philosophia » avec, comme sujet, « le
Pouvoir et le Vin » ; débat sur « le goût du vin :
déterminants et attentes sociologiques » ou encore
« Vin et Philosophie, le pouvoir des millésimes ».

Du 20 au 30 avril, 23 étudiants de l’INSEEC
Bordeaux ont chargé 450 crus bordelais à bord de
leur voilier, direction Bristol avec escales à La
Rochelle et Lorient.
A l’arrivée, une vente aux enchères a permis de
récolter des fonds pour deux associations
humanitaires. Le 28 mai, dès leur retour, ils ont
remis un chèque à l’une des associations dans le
salon d’honneur de la mairie de Bordeaux.
Ce projet était soutenu par les commandeurs et
la commanderie de Bristol, les mairies de
Bordeaux et Bristol, l’école BBA INSEEC
Bordeaux, le comité de jumelage Bordeaux Bristol
et les différents châteaux du bordelais.

BORDEAUX, la ville
Cité de la Civilisation du Vin

Le village médiéval de Saint-Emilion a été
sélectionné par l’émission « Le village préféré des
Français » pour représenter l’Aquitaine.
Le Château La Dominique, propriété du groupe
Fayat, constructeur avec Vinci du nouveau stade, a
organisé une dégustation sur la pelouse dudit stade.
Propriété de Robert de Luxembourg, Quintus à
Saint-Emilion arbore une sculpture de Mark Coreth,
« le Dragon de Quintus », du nom du second vin et
avec un clin d’œil à la Chine.
Crées par l’allemand Kordes, un rosier baptisé
« Bordeaux » a été planté au pied des vignes du
château Ausone.
Pessac Léognan
Le château Laville Haut-Brion a ouvert un espace
végétal évoquant les temps de la vigne, à travers
d’odorantes essences florales.

Le 30 avril, dans l’enceinte des Nations Unies, en
présence de l’Ambassadeur de France auprès de
l’ONU et d’Alain Juppé Maire de Bordeaux, s’est
tenue une réunion de diplomates du monde entier
pour la récolte de fonds des Amis américains de la
Cité de la Civilisation du Vin. Une dégustation de
vins du monde entier a eu lieu à cette occasion.
Bordeaux Fête le fleuve
Le 22 mai : Arrivée du voilier Le Belem
accompagné des 40 participants à la course en
solitaire du Figaro.
Le 26 mai, Alain Gautier, vainqueur de cette course
et du Vendée Globe (92-93) a été intronisé dans la
Confrérie de la Jurade de Saint-Emilion au château
Angélus.
Le coup d’envoi de la course a eu lieu le 30 mai, à
cette occasion les Blancs de Bordeaux ont organisé
une dégustation sur les quais

VINEXPO 2015
Du 14 juin au 18 juin dernier s’est tenu Vinexpo,
18ème édition du Salon des Vins et Spiritueux.
Inauguré par le Président de la République François
Hollande, qui s’est arrêté sur le stand du CIVB,
accueilli par le Président Bernard Farges. François
Hollande a ensuite déjeuné en marge de Vinexpo
avec les vignerons de Tutiac (cave coopérative de
Marcillac).

CONVENTION 2016
Convention Mondiale 2016

Du mercredi 22 juin 2016 au
samedi 25 Juin 2016.

Mercredi 22 Juin
Arrivée des commandeurs.
En soirée : Accueil à la Mairie de Bordeaux.
En préambule, le 13 juin, lors de la Fête du
Printemps, la Jurade de Saint-Emilion a intronisé
une cinquantaine de personnes, dont Julie Gayet et
Jean-François Coppé
Le 14 juin au sein de Vinexpo a eu lieu la Coupe
des Crus de Saint-Emilion.
Le 17 juin, le Grand Cercle des Vins de
Bordeaux et le magazine « Terre de Vins » ont
organisé une dégustation : « Vinexpériences »au
Grand Theâtre, plus de 1500 personnes ont pu
déguster les vins de 150 crus du Grand Cercle
Le 18 juin dernier, en clôture du salon Vinexpo, la
famille Bouygues propriétaire du château Montrose
à Saint-Estèphe, recevait plus de 1500 invités pour
célébrer la Fête de la Fleur. Cette manifestation
organisée par la Commanderie du Bontemps, Médoc
et Graves, Sauternes et Barsac était présidée par
Emmanuel Cruse. Le château Montrose fêtait luimême ses 200 ans. Jean-Pierre Raffarin Alain
Boucheron et Olivier Roellinger ont été intronisés.
45000 visiteurs ont cette année participé au salon
avec 2350 exposants (50% d’étrangers) ; le marché
français reste actif, le reste provient de 150 pays
dont en premier la Chine devant les USA, l’Italie et
l’Espagne.
Place maintenant aux Vinexpo asiatiques :
Hong kong du 24 au 26 juin 2016
Japon les 15 et16 novembre 2016
L’édition bordelaise 2017 sera réduite à 4 jours, du
lundi au jeudi à une date définie ultérieurement.
Année 2015 : 3 fêtes du vin sur 3 continents :
-3ème édition à Québec du 27 au 28 aout
-2ème édition à Bruxelles du10 au 13 septembre
-7ème édition à Hong Kong du 22 au 25 octobre

Jeudi 23 Juin
Matin : Réunion d’information
Après-midi : Visite du Centre du Vin
Défilé inaugural de Bordeaux Fête le Vin.
Soirée : Activités au choix :
Croisière dégustation sur la Gironde
Concert musiques Classiques
Autres à préciser.
Un programme au choix sera proposé aux
accompagnants

Vendredi 24 Juin
Journée : Visite de Vignobles
Soirée : Dîner de gala.

Les inscriptions se feront par internet
à partir du 15 octobre 2015.

