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Le mot du Grand Maître

Les activités du Grand Conseil
Le GCVB au Canada.
A l’occasion de Bordeaux Fête le Vin à Québec, le
27 août 2015 , en présence de monsieur A. Juppé
maire de Bordeaux et Régis Labaume, maire de
Québec, ainsi que Gérald Leblanc et Céline Saucier,
respectivement maître et chancelière de la
Commanderie de Bordeaux à Québec, le Grand
Conseil du Vin de Bordeaux a intronisé comme
ambassadeur d’honneur monsieur Philippe Lapeyrie
chroniqueur vin très connu au Québec lors de
l’inauguration de cette fête qui a connu un grand
succès avec plus de 50.000 visiteurs.

Chers Amis,
Voilà les vendanges terminées et Bordeaux a le
sourire.
Le millésime 2015 sera de grande qualité. Des rouges
aux blancs secs, des liquoreux aux crémants, la
réussite est unanime. C’est tant mieux pour la
production, pour le négoce et pour toute la
distribution. C’est aussi une très bonne nouvelle pour
les consommateurs du monde entier qui
s’émerveilleront dans quelques années de la richesse,
de la complexité, et de la diversité des grands vins de
Bordeaux.
Le magazine Vogue aux USA met Bordeaux dans ses
destinations préférées et la région bordelaise n’a
jamais reçu autant de visiteurs.
Voilà quelques bonnes nouvelles de notre beau
vignoble .... A savourer sans modération
Bordeaux, toujours Bordeaux

Hubert de Boüard de Laforest
Grand Maître du Grand Conseil du Vin
de Bordeaux
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A également été intronisé monsieur Aubry-Gagnon
chef du restaurant de l’Assemblée du Québec lors du
dîner de gala qui eut lieu le dernier soir.
Auparavant, le 22 août 2015, le Maître de la
commanderie de Bordeaux à Halifax, David King,
accueillait F. Boutemy, représentant le Grand
Conseil. A l’issue du chapitre qui voyait
l’intronisation de 4 nouveaux membres, un dîner de
gala était donné au mess des officiers de la marine
canadienne en présence des hautes autorités
militaires de la marine.
A Montréal, F. Boutemy rencontrait le maître de la
Commanderie de Bordeaux à Montréal Fouad
Gera, qui organisait avec son épouse, une soirée à son
domicile permettant ainsi une rencontre des plus
amicales avec quelques membres de la commanderie.
F. Boutemy rencontrait également Paul Kefalas,
Grand Maître Territorial du Canada, pour faire un
large tour d’horizon sur les commanderies
canadiennes et évoquer les perspectives d’actions en
faveur du vin de Bordeaux au Québec.

Le GCVB en Belgique

A l’occasion de ‘Eat Bruxelles, Drink Bordeaux’,
le 10 septembre 2015, à l’hôtel de Ville en présence
de Madame Karine Lalieu, échevin de la ville de
Bruxelles, de monsieur S. Delau représentant
monsieur A. Juppé, monsieur F .Bova directeur de
CIVB, de Thierry Bindelle, Moune Hine,
respectivement maître et chancelière de la
Commanderie de Bordeaux à Bruxelles, de vignerons
de Saint-Emilion, Pomerol côtes de Bordeaux, le
Grand Conseil du Vin de Bordeaux habillait le
Maneken Pis du costume du Grand Conseil (son
935ème costume) et lui offrait le diplôme
d’Ambassadeur d’honneur du Vin de Bordeaux.

au sein de sa commanderie, forte de 76 membres,
l’une des plus dynamique. Nous retrouvions à cette
passation : Monsieur Paul Chedgy, Grand Maître
Territorial, Madame Sue Darwall Smith Maitre de la
Commanderie de Bordeaux à Bristol, Monsieur Chris
Bonsall, Maître de la Commanderie de Bordeaux à
Londres

Nouvelles des Commanderies
Le 8 Septembre, a eu lieu le 11ème Chapitre de la
Commanderie de Bordeaux à Rio de Janeiro au
restaurant renommé “Laguiole” du Musée d’Art
Moderne de Rio de Janeiro, avec la contribution des
Vice Maîtres, Gabriel Pinheiro Chagas et Luiz
Fernando Mendes de Almeida.
11 & 12 Septembre – La Commanderie de Bordeaux
à Manchester tenait un stand de dégustation de vins
de Bordeaux offert par le Grand Conseil du Vin de
Bordeaux et les Confréries lors du Big Indie Wine
Festival. Plus de 1500 verres de vins de Bordeaux
dégustés ! Grand succès auprès des amateurs venus
en nombre.

Le lendemain, lors de l’inauguration de Bordeaux
fête le Vin en Belgique, le GCVB intronisait
monsieur
Alain Hutchinson commissaire du
gouvernement et madame Laurette Onkeline,
ancienne vice premier ministre, députée, présidente
de visitbrussels en charge des grands évènements de
la ville.

23 Septembre – Dîner de la Commanderie de
Bordeaux en Australie (Sydney) autour de
millésimes rares

Le GCVB à Manchester.
Le 25 septembre 2015, avait lieu la passation de
pouvoir entre Don Hammon Maître de la
Commanderie de Bordeaux à Manchester depuis
9 années et Peter Russel, nouveau maître. F.
Boutemy, représentant le GCVB remerciait à cette
occasion, Don Hammon pour tout le travail accompli

2 octobre, Assemblée Générale de la
Commanderie de Bordeaux en Australie (Sydney)
2 octobre, 2ème Chapitre de la Commanderie de
Bordeaux à Riga en présence de Sergey Avdeev,
Maître de Moscou, Grand Maître Territorial de
Russie – Lituanie et Lettonie.

Le Samedi 3 et Dimanche 4 octobre s’est tenu le
Chapitre d’Automne de la Commanderie de
Bordeaux en Suisse Romande à Gstaad
23 octobre – Chapitre de la Commanderie de
Bordeaux en Flandres - Gand
14 novembre – Chapitre de la Commanderie de
Bordeaux en Wallonie
23 novembre – Chapitre & Dîner Fukuoka
24 novembre – Chapitre & Diner Sapporo
26 novembre - Chapitre & Dîner Tokyo
27 novembre – Chapitre & Dîner Nagoya
30 Novembre – Chapitre & Dîner Osaka

Nouvelles des confréries, des organismes
de gestion, des associations bachiques
Ban des vendanges
Le 13 septembre 2015, Chapitre du Ban des
Vendanges des Compagnons du Bordeaux
Le 20 septembre, lors du week-end du Patrimoine, a
été célébré le Ban des vendanges par la Jurade de
Saint-Emilion, autorisant la récolte des raisins.

Le 28 Novembre, le Chapitre d’Hiver et Dîner de
Gala de la Commanderie de Bordeaux en Suisse
Romande se tiendra à l’Hôtel des Bergues/Four
Seasons, à Genève
2 décembre – Chapitre d’Ouverture de la
Commanderie de Bordeaux à Saïgon
4 décembre – Chapitre d’Hiver & Dîner Madrid
11 Décembre – Düsseldorf - Passation de Pouvoirs
entre Peter Baumgardt et son successeur Detlef
Disko

Les Commanderies à Bordeaux
Du 6 au 10 septembre - Londres
38 commandeurs de Bordeaux à Londres, dont le
Maître Chris Bonsall, ont visité les diverses
appellations du Médoc.
Du 8 au 12 septembre - Salzbourg
16 Commandeurs de Bordeaux à Salzbourg ont
visité différentes appellations : Saint-Emilion,
Pomerol, Côtes de Bourg, Blaye Côtes de Bordeaux.
Peter Benedict, Maître Fondateur, a été élevé au titre
de Connétable d’Honneur de Blaye Côtes de
Bordeaux par Emmanuelle Miller, Grand Maître de
la Connétablie des Blaye Côtes de Bordeaux.
Du 4 au 8 octobre – Oslo
Du 5 au 8 octobre – Fukuoka
Du 11 au 13 octobre 2015 - Australie
Du 26 octobre au 1er Novembre – US
Curtis Mann Candidat au Master of Wines et
Jaimee Anderson, Sommelière, Beverage Director –
for Wolfgang Puck
Du 10 au 13 Novembre – Dallas

BORDEAUX, la ville
Cité de la Civilisation du Vin
La Cité de la Civilisation du Vin s’appellera
finalement « Cité du Vin » pour ne pas lui donner
une notion trop passéïste.
Le futur logo sera révélé en octobre.
20 au 26 aout : retour de l’Hermione dans le port de
la lune. On pouvait écouter les anecdotes du voyage
autour d’un « Cheese and Wine », organisé en
partenariat avec le CIVB.

Année 2015
23 septembre sous le patronage de l’OIV et de la
chaire UNESCO « culture et tradition du vin », s’est
tenue, à Paris, Oenovidéo, 22ème festival de
rencontre entre vin et cinéma du monde, ainsi que la
10ème exposition de photographies sur la vigne et le
vin, à l’issue desquels a eu lieu une remise de prix .
2 fêtes du vin sur 2 continents :
-27 au 28 aout : 3ème édition à Québec avec mariage
des vins de Bordeaux et saveurs gastronomiques du
Quebec
-10 au 13 septembre : 2ème édition à Bruxelles de
« Eat !Brussels,Drink ! Bordeaux ».
Avec 25%
supplémentaire de participation, ce fut un vif succès.
Prochain rendez-vous en 2016.

Nouvelles du vignoble

INFOS CIVB

La Rive droite :
18 Juillet : Dans un bar à vins éphémère au cœur du
village a eu lieu le » Saint- Emilion Jazz
Festival » avec dégustation des vins de SaintEmilion.
Les 5 et 6 septembre l’appellation Castillon Côtes
de Bordeaux a célébré la 3ème édition de leurs portes
ouvertes.
Pomerol : un nouveau chai a vu le jour au château
Beauregard, racheté récemment par les familles
Moulin et Cathiard respectivement propriétaire des
Galeries Lafayette et du château Smith-Haut-Lafitte.

Réchauffement climatique
La vigne se prépare à adapter ses cépages :
Le Président du CIVB a préconisé l’introduction à
titre expérimental de cépages « étrangers » ou
hybrides à côté des « traditionnels » autorisés dans
les AOC des vins de Bordeaux.
Une parcelle d’AOC Graves a été plantée avec 2600
pieds de 52 cépages différents ; des œnologues
dégusteront dès cet automne des microcuvées.
Un bar à vins aux couleurs de Bordeaux devrait
ouvrir à Fukuoka au Japon en mars 2016. Il existe
déjà une « ambassade » à New-York et 2 à Shangaï.

Graves Pessac Léognan Sauternes
Mise en marché de la récolte 2013
Du 20 au 30 juillet a eu lieu la 16ème édition des
Rencontres musicales internationales des Graves et
Sauternes avec des concerts itinérants sur la route des
vins en Graves et Sauternes .
Du 16 au 30 juillet, au cours du Festival des Grands
Crus musicaux, ont été donnés dans des châteaux
prestigieux 7 concerts,
avec ouverture de
l’évènement au château d’Yquem.
Les Bicolores :
Chaque samedi de septembre, 2
crus classés de l’appellation
Pessac- Léognan ont organisé
des visites dégustations ;
Château Carbonnieux pour le blanc, Château HautBailly pour le rouge, avec l’occasion de découvrir 2
lieux radicalement différents de par l’histoire et
l’architecture.
13 septembre : Manifestation « Pédaler
Gironde » à travers le vignoble des Graves.

en

Le Médoc

4 septembre l’appellation Moulis a proposé sur la
place du village une dégustation du millésime 2012
de 18h30 à 23h, 1ère édition nommée « oenocturne »
13 septembre : « Le marathon du Médoc se met sur
son 31 ».
Cette 31ème édition a vu la participation de1500
coureurs venus de nombreux pays au départ des quais
de Pauillac.

Le bilan reste mitigé avec le plus faible volume
depuis un quart de siècle en gironde.
Vendanges
La récolte 2015 se présente comme étant la plus
précoce depuis 1950 ; à l’issue d’un cycle quasi
parfait avec une floraison homogène, on atteint des
rendements moyens voire corrects avec une
vendange saine et une qualité de jus de haut niveau,
et ce autant pour les rouges que pour les liquoreux.

Convention Mondiale 22 – 24 juin 2016
Comme tous les quatre ans, le Grand Conseil du Vin
de Bordeaux organise sa Convention Mondiale qui se
déroulera du 22 au 24 juin 2016. A cette occasion
nous attendons des commandeurs des quatre coins du
Monde pour partager ensemble notre passion du Vin
de Bordeaux.
Ces trois jours seront rythmés par des visites de
vignobles, des cocktails et des diners, des
dégustations et autres activités culturelles… Une
journée sera consacrée à une séance plénière.
Pendant celle-ci des activités, au choix, seront
proposées à vos accompagnants.
Afin de simplifier vos démarches, des chambres ont
d’ores et déjà été réservées dans les hôtels du centre
de Bordeaux.
Pour toutes demandes relatives à la Convention
mondiale 2016, merci d’adresser vos questions à
Chloé Laborderie
conventionmondiale2016@gmail.com, à votre
disposition spécialement pour la Convention
Mondiale du Grand conseil du vin de Bordeaux
2016.

