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Le mot du Grand Maître

Les activités du Grand Conseil
Le GCVB au Liban

Chers Amis,
Cher Maitres et Commandeurs, chers amis
Au nom de toutes les confréries bordelaises, je vous
présente tous mes voeux pour une année de paix,
fraternité et convivialité, et bien sûr de bonne santé.
Nos vins de Bordeaux sont un lien unique pour
partager ces valeurs et je sais que vous les défendez
avec force et conviction.
Cette nouvelle année s'ouvre sur des notes
d'optimisme:
Un millésime de grande qualité,
Un congrès mondial en juin qui se présente sous
d'excellents auspices avec un nombre d'inscriptions
jusque-là jamais égalé,
Une ville qui fait rêver comme jamais et accueille de
plus en plus de touristes,
Une ville qui s'inscrit comme une capitale de la
gastronomie avec ses restaurants d’excellence.
Une cité du vin à l'architecture audacieuse, qui fera
de Bordeaux un centre international et
incontournable de connaissance et de rencontres
autour de la vigne, du vin et des terroirs.
Les Commanderies dans le monde défendent notre
diversité avec un dynamisme remarquable et une
fidélité sans faille. Je souhaite au nom de tous vous
remercier de votre engagement
Avec toute ma reconnaissance et ma fidèle amitié
Bordeaux toujours Bordeaux
Hubert de Boüard de Laforest
Grand Maître et Président du Grand Conseil
du Vin de Bordeaux
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Le 23 octobre dernier, une délégation du Grand
Conseil du Vin de Bordeaux s’est rendue au Liban
pour participer à l’ouverture de la Commanderie de
Bordeaux à Beyrouth. La cérémonie s’est déroulée à
la Villa Linda Sursock. Le Grand Maître, Hubert de
Boüard a intronisé le Maître de la Commanderie
libanaise Etienne Debanné, Président d’Ixir, à ce
dernier est revenu d’élever au titre de commandeur
26 membres qui ont promis fidélité aux vins de
Bordeaux. Georges Husni, Président d’Honneur de
l’Académie Internationale de gastronomie a été
nommé membre d’honneur ; présence remarquée de
l’ambassadeur souverain de l’Ordre de Malte,
Charles Henri d’Aragon, et de son conseiller
François Abi Saab. Angus Smith, Grand Maître
Territorial des
Commanderies
de Bordeaux
aux Etats-Unis
et son épouse
Irina, étaient
également
présents.
Le GCVB en Flandres
Le 23 octobre, la Commanderie de Bordeaux en
Flandres (Vlaanderen) célébrait sa première année
d’existence au restaurant « Het Aards Paradijs à
Merendree, près de Gand en présence de Francis
Boutemy, Vice Grand Maître du Grand Conseil et
des Maîtres de Bruxelles et de Wallonie. Au cours
de ce Chapitre de nombreux commandeurs ont été
intronisés et plusieurs vignerons furent élevés au titre
de membre d’honneur. La Commanderie de
Bordeaux en Flandres a doublé ses effectifs en moins
d’un an et compte aujourd’hui une cinquantaine de
membres.

Le GCVB en Wallonie

C'est dans le beau décor du Château de Genval, qu'a
eu lieu, le 14 novembre 2015, le Chapitre
d'Automne de la Commanderie de Bordeaux en
Wallonie.
Le Vice Grand Maître du Grand Conseil, Hubert
Burnereau
intronisait
le
nouveau Maître Christophe
Waterkeyn, lequel, dans ses
nouvelles fonctions, a pris la
parole et adoubé 25 impétrants.
Si le Médoc était à l'honneur au
repas, une belle place était
également réservée au Crémant
de Bordeaux, aux Bordeaux
Blancs et aux Bordeaux
supérieur Rouge que les 120
invités ont pu déguster dans un salon particulier du
Château. La soirée s'est terminée dans une ambiance
chaleureuse, conviviale, et musicale en l'honneur des
vins de Bordeaux.

Le GCVB à Hong Kong
Le 20 Novembre, le Chapitre et Dîner de Gala de la
Commanderie de Bordeaux à Hong Kong organisé
par Vincent Cheung, Maître de la Commanderie,
Grand Maître Territorial d’Asie, s’est tenu en
présence d’Hubert de Boüard, Grand Maitre du
GCVB et d’une centaine de membres de la
Commanderie de Hong Kong et de nombreux invités.
Cette Commanderie, très dynamique, compte plus de
200 membres.

Le GCVB à Fukuoka
Le 23 Novembre, le Dîner
de Gala de la Commanderie
de Bordeaux à Fukuoka
célébrait
son
30ème
anniversaire en présence du
Maire, Monsieur Takashima, qui a souhaité que dans
le cadre du jumelage Bordeaux-Fukuoka une plus
grande variété et quantité de vins de Bordeaux soit
proposée sur sa ville, il encourage vivement
l’ouverture
d’un
Wine-Bar prévue en
mars 2016. Plusieurs
chaînes de TV étaient
présentes.

Le GCVB à Sapporo
Le 24 Novembre, le Dîner de Gala de la
Commanderie de Bordeaux à Sapporo célébrait son
6ème anniversaire.
Le Maître fondateur Iahra compte au sein de sa
commanderie 75 membres actifs (médecins,
avocats, directeurs d’école de cuisine et de vin,
sommeliers. 7 nouveaux membres ont été intronisés.
Du Crémant de Bordeaux fut servi à l’apéritif.

Le GCVB à Tokyo
Le 26 Novembre, la Commanderie de Bordeaux à
Tokyo célébrait son 30ème anniversaire au cours d’un
dîner de gala en présence de Monsieur Léger
Ministre plénipotentiaire, attaché à l’Ambassade de
France.
Le Maître, Yoshiaki Hompo, ancien vice-ministre du
tourisme et de l’environnement, ancien directeur des
Postes du Japon et actuellement conseiller dans
plusieurs administrations a intronisé 23 nouveaux
membres. Avec 220 membres, la Commanderie de
Tokyo est la commanderie la plus importante des 80
Commanderies.
Elle organise des repas tous les mois et reçoit de
nombreux bordelais principalement l’Union des
Grands Crus GC et se
dit prête à recevoir
plus de monde de
Bordeaux,
toutes
appellations
confondues.
Le Maître Yoshiaki
Hompo pressenti pour
remplacer Yoshiomi
Murase comme Grand
Maître Territorial. a
accepté.

Le GCVB à Nagoya

Nouvelles des Commanderies

Le 27 Novembre, le Chapitre de la Commanderie de
Bordeaux à Nagoya au cours duquel 10 Nouveaux
commandeurs ont été intronisés par le Maître
Monsieur Kuroyanagi, Président de la Bourse de
Nagoya,
était précédé d’une cérémonie de
bénédiction à l’Eglise Catholique St Joseph. Des vins
de Bordeaux de diverses appellations ont été servis
au cours du Dîner de Gala d’une très haute tenue, le
récital d’une soprano de l’opéra de Tokyo enchanté
les convives. La Commanderie de Bordeaux à
Nagoya compte aujourd’hui 70 membres actifs.

Le 14 novembre la Commanderie de Bordeaux au
Pays – Bas organisait son Chapitre d’Automne
Annuel à l’Hôtel Huis Ter Duin à La Haye sous le
patronage de la Jurade de Saint-Emilion.
Au programme : Dégustation pour professionnels et
amateurs, intronisations par le Grand Conseil du Vin
de Bordeaux de trois nouveaux commandeurs et de
Laurent Pic, Ambassadeur de France aux Pays – Bas.
André Olijslager a été élevé au titre de Maitre
Emérite de la Commanderie de Bordeaux aux PaysBas.

Le GCVB à Osaka

Le 28 novembre a eu lieu le Chapitre d’Hiver et
Dîner de Gala de la Commanderie de Bordeaux en
Suisse Romande à l’Hôtel des Berques/Four Season.
Parmi les invités, le Comte et la Comtesse ChandonMoët ainsi que Christian Schmidt, Maître de la
Commanderie de Bordeaux à Zurich, Grand Maître
Territorial de Suisse et d’Italie.

Le 30 Novembre, le Chapitre de la Commanderie de
Bordeaux à Osaka s’est tenu à l’Hôtel Impérial
Lors de ce Chapitre, dix nouveaux commandeurs ont
été intronisés par le Maître le docteur Matsuzawa
suivi du Dîner
de Gala auquel
plus de 150
personnes
assistaient dont
le Consul de
France à Kyoto.
La Commanderie
d’Osaka compte 172 membres actifs.
Les Commanderie de Bordeaux au Japon
enregistrent aujourd’hui 610 membres soit 20% des
effectifs des commanderies.
Lors de chaque dîner officiel a été observé une
minute de silence en pensée pour les familles des
victimes des attentats de Paris du 13 novembre 2015

Le GCVB à Düsseldorf
Le 11 Décembre Francis Boutemy et Hubert
Burnereau, Vice Grands Maîtres du Grand Conseil
du Vin de Bordeaux ainsi que Didier Meneuvrier,
Membre
du
Conseil Privé
du GCVB se
sont rendus à
Düsseldorf
pour
la
nomination au
titre de Maître
de la Commanderie de Bordeaux à Düsseldorf
Monsieur Detlef Disko succédant à Peter Baumgardt,
Grand Maître Territorial d’Allemagne.
Lors de son discours, Francis Boutemy a
chaleureusement remercié Peter Baumgardt pour son
action au sein de la Commanderie de Bordeaux à
Düsseldorf.

4 décembre – Le Chapitre d’Automne et Dîner de
Gala de la Commanderie de Bordeaux à Madrid
s’est tenu au Nuevo Club en présence d’une
quarantaine de commandeurs et propriétaires
viticulteurs bordelais. Les vins de Saint-Emilion et
Pomerol étaient à l’honneur

Les Commanderies en visite à Bordeaux
Du 26 octobre au 2 Novembre – US
Curtis Mann Candidat au Master of Wines et
Jaimee Anderson, Sommelière, Beverage Director –
for Wolfgang Puck
Du 10 au 13 Novembre –
2 commandeurs de Bordeaux à Dallas

BORDEAUX, la ville.
Cité du Vin :
La Cité du Vin, vaste espace culturel et sensoriel
dédié aux vins du monde ouvrira ses portes le 1 er
juin 2016. Un ponton sera installé au printemps afin
d’en permettre l’accès aux croisiéristes.
Le logo a été révélé en octobre.
La Georgie, berceau de la vigne, sera le premier
invité de ce site.
Du 21 au 25 octobre la 35ème édition de la fête du vin
et de la brocante a animé une fois encore le cœur des
Chartrons.
Oenotourisme : le 29 Octobre a eu lieu la 13ème nuit
des « Best of » organisée par la Chambre du
Commerce et de l’Industrie (CCI) avec, dans la 1ère

catégorie architecture et paysage, le Best of d’Or
remporté par le château Carbonnieux.
Dans le chapitre découverte & innovation : le château
de Reignac arrive sur la plus haute marche, de même
Grangeneuve en Dordogne avec le 1er prix de
l’hébergement.
20 - 22 Novembre : 2èmeédition du festival de la
Gastronomie et de l’Art de vivre ; le partenariat avec
le CIVB était matérialisé par la présence de l’école
du vin de Bordeaux et du bar à vins du CIVB dans le
hall de la Bourse.
Les 12 et 13 décembre : 4ème édition de
Bordeaux Tasting au Palais de la Bourse
organisé en partenariat avec le CIVB par le
magazine « Terre de Vins ».
Des Grands vins pour la Banque alimentaire :
Initiée par J.F. Moueix et E. Jaubert s’est tenue au
Palais de la Bourse une vente aux enchères de grands
crus bordelais au profit de la banque alimentaire de
Bordeaux.

Dans le monde.
Le 22 octobre a eu lieu à Hong-Kong le « Wine and
Dine Festival ».
Le 31 octobre : 6ème festival des Vins de Bordeaux et
d’Aquitaine à Wuhan en Chine.

Nouvelles du vignoble
L’opération Blaye au comptoir a fêté
ses 20 ans à Paris, avec dégustation dans
divers endroits de la capitale, et
promenade dans un bus aux couleurs de l’appellation
affrété par le syndicat viticole des Blaye Côtes de
Bordeaux.
La Rive droite :
24 Octobre– 25 octobre ont eu lieu les portes
ouvertes de l’appellation Fronsac et Canon Fronsac.
Le 15 novembre : Journées portes ouvertes à
Pomerol.
Classement des vins de Saint Emilion validé : le
nouveau classement des vins de Saint-Emilion,
promulgué en 2012 et contesté par 3 châteaux, a été
validé par le tribunal administratif de Bordeaux.

Saint-Emilion prend la route :
Le Conseil des vins de Saint-Emilion
regroupant les AOC de Saint-Emilion,
Lussac et Puisseguin a affrété un camion aux
couleurs de ce vignoble pour promouvoir ses vins ;
ce dernier entamera un tour de France à partir de
2016 avec entre autre des mini dégustations.
Indiscrétions : Une bouteille de Château Angélus
2005 figure au casting de « 007 Spectre » nouveau
James Bond.
Selon une annonce faite au salon nautique de Paris,
l’appellation Montagne Saint-Emilion sera le vin
officiel des fêtes maritimes de Brest en juillet 2016.
Graves, Pessac-Léognan, Sauternes.
Le 12 octobre ; Trophée des Grands Crus des
Graves : la remise des prix s’est tenu à la maison des
vins de Graves à Podensac.

Les 17 et 18 octobre, 66 châteaux de l’appellation
Graves ont ouvert leurs portes.
Les 7 et 8 novembre, lors des journées Portes
ouvertes de l’appellation Sauternes et Barsac, les
vignerons ont accompagné les visiteurs dans un
voyage aromatique.
Les 28 et 29 novembre : A l’ occasion des journées
Portes Ouvertes à Loupiac, l’école du vin de
Bordeaux a proposé une dégustation-initiation aux
vins blancs liquoreux.
Les Crus classés des Graves solidaires des
attentats du 13 novembre :
le 1er décembre, 14 double magnums des
crus classés des Graves ont été mis en vente aux
enchères au profit des familles des victimes des
attentats de Paris.
Les 4-5 Décembre :
39 châteaux en Pessac-Léognan ont présenté leurs
vins rouge et blanc sec à des visiteurs toujours
nombreux.
Six routes du vin de Bordeaux labélisées
Après la première route des vins du département
Dans
l’appellation
Sauternes
et
Graves
labélisée Vignobles et Découvertes et dans la
perspective de l’ouverture de la Cité du Vin, 5
nouvelles routes ont obtenu ce label par le secrétariat
d’état au tourisme : Route du vin de Bordeaux en
Médoc ; Route des vins de Bordeaux en Entre-DeuxMers ; Bordeaux portes du vignoble ; Route du vin
de Bordeaux, Saint-Emilion -Pomerol et Fronsac en
Libournais ; Route des vins de Bordeaux en Blaye et
Bourg.

INFOS CIVB

Le Médoc
13-14-15
Novembre : Margaux
Bordeaux
Saveurs ;
Avec
ses
5
villages, l’appellation Margaux a proposé la
découverte des vins de Bordeaux autour d’ateliers de
dégustation, d’animations musicales etc…

Le 3ème bar à vins de Bordeaux à Shangaï, Le
Bordelais (c’est son nom), a été inauguré le 17
décembre.
En partenariat avec le CIVB et sous le parrainage de
Louis Robuchon Abbe, fils du célèbre cuisinier Joël
Robuchon, le maire de Fukuoka au Japon a entériné
l’ouverture en mars prochain d’un bar à vins 100%
Bordeaux dans sa ville. A noter que les deux villes
sont jumelées depuis 1982.
Dans le cadre de la PAC (politique agricole
commune), selon un plan couvrant la période 20142018, Bruxelles a dégagé des budgets pour financer
la filière vin notamment pour favoriser les
investissements tendant à l’amélioration de la qualité
avec restructuration des parcelles, modernisation des
installations…
Bruxelles aide aussi à la promotion des vins, dont
bénéficient le CIVB, l’Union des Grands Crus,
l’Alliance des Crus bourgeois, le Grand Cercle des
Vins de Bordeaux…
La loi Evin clarifiée : le vote des députés à
l’Assemblée Nationale sécurise l’information
journalistique et oenotouristique.

Primeurs : Réforme des dégustations à l’Union
des Grands Crus de Bordeaux. La découverte du
millésime 2015 pour la presse aura lieu dans les
salons du nouveau stade de Bordeaux les 5 et 6 avril
prochain. Les importateurs étrangers, les
distributeurs et acheteurs dégusteront toujours dans
les châteaux les 5,6 et 7 avril 2016.
Lors de la Cop 21, les propriétaires du château Smith
Haut-Lafitte ont exposé, à la table ronde Climate
neutral now, les différentes initiatives entreprises
dans le cadre d’une démarche qualifiée de bioprécision.

Le groupe Trésor du Patrimoine a annoncé sa prise
de contrôle majoritaire du château Rayne Vigneau,
1er cru classé de Sauternes 1855.

Le 30 Novembre : Les Crus bourgeois du Médoc et
« Terre de Vins » ont proposé, au stade de Rennes,
une dégustation en présence des propriétaires
Marquis d’Alesme, au cœur du village de Margaux,
a pris des accents chinois en raison de la bi-culture
des propriétaires. le public pourra visiter cet
ensemble original à la fin des travaux, prévue au
printemps 2016,
Selon une tradition datant de 1945,
l’étiquette
du
Château
MoutonRothschild, 2013 a été signé par le peintre
sud-coréen Lee Ufan.
Passionnés d’art, les propriétaires du domaine de
Chasse-Spleen accueilleront le public dans un
musée dédié à l’art contemporain courant 2016
Lynch-Bages remporte le prix des services
oenotouristiques, le château Coutet, l’or pour ses
pratiques environnementales
Les grands magasins Globus en Suisse et Galeries
Lafayette à Berlin en Allemagne se sont mis aux
couleurs du Médoc en faisant la promotion de ses
vins lors des fêtes de fin d’année.

Congrés Mondial 22 – 24 juin 2016
Comme vous le savez, notre Congrès se déroulera du
22 au 24 juin 2016.
Les inscriptions sont à présent closes. Cependant, il
est toujours possible de solder le règlement des
accompagnants via la page « Convention/Congrès »
de notre site internet (www.gcvb.fr), et ce jusqu’en
mars.
Pour tous renseignements, merci d’adresser vos
demandes à Chloé LABORDERIE par mail à
l’adresse suivante :
conventionmondiale@gmail.com

