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Compte rendu de sortie … 

En Rade 
 
 
Pour fêter ce début d’année, trois compères étions partis pour une bonne journée de 
pêche en mer... 
  
 Mais, combien de marins, combien de capitaines, non confiants dans les éléments 
sont restés à quai pour étaler le mauvais temps et refaire le monde dans l’attente de 
jours meilleurs, avec bien sur quelques flacons… 
 
Sitôt  débarqués, nous avons essuyés un 1er grain Champagne de Rilly la Mon-
tagne , aux bulles légères et bouche gourmande. Cela démarrait bien ! 
 
Faute de seiches, on ne s’est pas mouillé en dégustant une araignée sur un Graves 
Château de Cérons 2002 fruité et boisé à souhait, sortant tout droit du casier ; Hein 
docteur, c’est pas grave ? 
 
A défaut de moules, on a péché sur le foie (en Gras, bien entendu), avec toasts et 
Chenin Beaumont 2002 de belle vague. 
 
Eclaircie météo ? Pas de regrets, pas de brisants. Nous tenons la barre avec un 
jambonneau- pommes rissolées, accompagné d’un Madiran Domaine Grabiéou 
Cuvée Prestige 1990 donnant envie de grimper au mat tellement le maillage est fin, 
Ah ! Qu’est-ce que c’est bon… 
 
Dehors le temps se gâte, la pluie déferle, qu’importe, on en a vu d’autres. On sort 
le St Félicien et le Comté et on affronte la brume de chaleur sur un Poujeaux 1990 
à défier toute déferlante…. 
 
Pour se rafraîchir, viennent ensuite quelques fruits au sirop Irlandais, et pour que 
tout baigne : un café calva 35 ans, afin de chasser les dernières vapeurs d’illusions 
perdues sur cette fichue journée. 
 
Allez, pas de panique et gardons le moral. Nous aurons bien d’autres occasions de 
tirer des bords,  l’année ne fait que commencer… 
 
Au fait, bonne année et bon vent à tous.     
                                  GUY,  YVAN,  MICHEL 

 

 

CA 01-2007 
Ambiance studieuse pour ce CA de 

rentrée qui a réuni l’ensemble des mem-
bres.  

Le site internet : 

Notre webmestre ayant une obliga-
tion mondaine à honorer en ville dès 
19h, le premier point abordé fut donc le 
site. Vincent se déclara globalement 
satisfait des retours de l’information 
après les différentes dégustations orga-
nisées par le club, mais tint néanmoins à 
signaler qu’il lui manquait 2 comptes 
rendus de dégustation et un numéro de 
l’EDP. Cela étant, l’information est à 
jour sur le site, un calendrier des activi-
tés 2007 est aisément consultable. Sauf 
par Jean-Paul évidemment, mais plus 
pour longtemps, car il nous a annoncé 
son intention de se procurer un PC en 
2007 ! La nouvelle a fait l’effet d’un 
coup de tonnerre sur l’assemblée stupé-
faite. L’entrée de J-P dans la modernité 
était depuis longtemps considérée 
comme une cause perdue, et tout d’un 
coup l’espoir renaît ! 

Calendrier 2007 :  
 Les activités du club en 2007 sont 
annoncées sur le site, mais également sur 
un calendrier traditionnel dont un exem-
plaire est joint à ce numéro de l’Echo. 
   Dégustation prestige 
La 1ère dégustation prestige 2007, dont le 
thème sera le vignoble du Centre en 
région Loire, aura lieu le 17 mars (ani-
mation : André et Philippe). Un bulletin 
d’inscription est  joint à ce numéro. 
  AG 2007 et 15ème anniversaire du 
club 

Le CA s’est achevé par la prépara-
tion de l’AG du 03 mars prochain. Le 
déroulement de la journée sera identique 
à celui de 2006, mais le repas du soir 
sera mis en valeur car nous fêterons les 
15 ans du BCBG ; d’ores et déjà pensez 
à vous inscrire ! 

Gildas  
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Dictons, proverbes et anecdotes 

Une nouveauté dans l’EDP 
Chaque mois un mot sur le vin : technique, commercial, dégustatif, humour, historique ou autre… 

D’ailleurs si vous recherchez une définition précise,  n’hésitez pas à nous contacter via le site web, nous nous ferons un 
plaisir de répondre via l’EDP, ainsi tout le monde en profitera. 

***************************************************************************************************** 
Sources multiples 

« Plus d’hommes se sont noyés dans l’alcool que dans la mer »  

 Citation fort à propos qui assure une parfaite transition au récit des 3 sympathiques marins restés à quai… 

W.C. FIELDS en est l’auteur ; brillant acteur américain à l’époque du burlesque, mais aussi misanthrope et poivrot invétéré, il 
est resté dans les mémoires pour son esprit caustique et ravageur. 

Nos marins du 30 février ont évoqué Victor Hugo ; ce dernier a écrit dans « Les contemplations » : 

« Dieu n’avait fait que l’eau, mais l’homme a fait le vin ! » 

Et c’est sans doute le diable qui a inventé le pastis, ajouterais-je volontiers… 

«  Boire du vin c’est honorer Dieu » a écrit Fénelon, prélat qui fut à une époque précepteur du duc de Bourgogne. 

« Qui bon vin boit, Dieu voit »  

Ce proverbe des cisterciens de Bourgogne pousse à l’interrogation : Guy, Yvan et Michel ont-ils aperçu le Créateur ? 
Peut-être ; leur récit n’est pas explicite à cet égard. Il est cependant plus probable qu’ils ont été victimes d’une légère amblyo-
pie : in vino duplicitas ! 

« Le vin est un liquide rouge 

-sauf le matin quand il est blanc. 

On en boit dix, vingt coups ; et vlan ! 

Quand on en a trop bu, tout bouge » 

Ce quatrain est de Charles Cros, poète et inventeur hélas un peu oublié, bien qu’une académie célèbre encore aujourd’hui sa 
mémoire en décernant des prix à des enregistrements musicaux. 

                                                                                                             
Gildas 

RAPPEL concernant l’ ASSEMBLEE GENERALE 2007 

Date : 03 mars 2007 

Lieu : Restaurant universitaire de la faculté Victor Ségalen 

Horaires : 

14h 30 à 16h30 : Assemblée générale  (venez nombreux !) ; 

               17h à 19h : dégustation des vins de la commande groupée de printemps ; 

                               20h30 : repas du 15ème anniversaire du club ( 25€/pers.) 

                                     Date limite d’inscription : 15 février 2007. 

 

 
Bonne année 2007 ! 

 

 

 

 


