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Edito (en forme de dissertation scolaire) 
 

« Quelles réflexions vous inspire le 15ème anniversaire du BCBG ? » 
 

Ce mois-ci l’éditorial prend la forme d’un exercice « imposé » aux membres du 
CA : ils étaient priés de répondre à la question ci-dessus ! 
 
Rémy : 
« Quinze ans  que je…… 
Profite d’aller à l’école du goût, du plaisir (attention en tout honneur !)  
Redouble chaque année avec enthousiasme et envie ! 
Je revois les mêmes têtes avec un immense bonheur !  
Je vois de nouveaux arrivés, timides, mais bien vite complices ! 
J’apprends sans jamais tout retenir (tient çà me rappelle quelque chose !) 
Goûte des « choses » nouvelles ou bien connues mais que je ne reconnais pas ! 
Attends d’apprendre les « langues » étrangères….. et c’est pour cette année ! 
 
Vous voyez le BCBG ne se refait pas, il continue, progresse et se renouvelle 
Je souhaite au BCBG, c'est-à-dire à vous toutes et tous, de poursuivre encore 
longtemps, très longtemps !!!! » 
 
Jean-Paul : 
« 15 ans déjà de plaisirs partagés au sein du BCBG, 
de voyages à travers le vignoble français, 
dans la diversité et la richesse de ses terroirs. 
Dans tous ces noms évocateurs qui nous font rêver, 
De nouvelles découvertes nous attendent. 
Longue vie au BCBG ! » 
 
Gildas : 
« 15 ans et toujours aussi apprécié 
15 ans et toujours aussi dynamique 
15 ans et toujours aussi inspiré 
15 ans et toujours aussi bachique 
 
BCBG, quel est ton secret ? 
 
Boire, mais seulement en bonne compagnie 
Comprendre le nectar, y prendre du plaisir 
Boire et manger de concert, oui mais en harmonie 
Goûter, humer, rêver : voilà mon plus beau loisir  
 
BCBG, 15ans et aucun regret ! » 
 
 
Les autres membres du CA n’ont pas rendu leur copie dans les délais : 
-Andréo, Filipo et Francesco : pour cause de farniente et de dolce vita ?  
-Guy le bourlingueur, pour cause de vents contraires en rade, probablement ? 
-Vincent, égaré sur la Toile, comme d’habitude ?                        
                                                                          
Gildas 
 

 
CA du 02 mars  
AG du 03 mars 
Le CA du 02 mars n’appelle que peu de 
commentaires, car principalement 
consacré aux préparatifs de l’AG et à la 
commande groupée de printemps. Il 
s’est achevé par une brève répétition 
des deux chansons que les membres du 
CA, sans vergogne, ont eu l’idée sau-
grenue de vous « interpréter » le len-
demain, entre la poire et le fromage… 
A mon avis la seconde quinzaine de 
mars sera marquée par de fortes gibou-
lées, car la prestation du chœur bécébé-
gique n’a pu qu’aggraver le dérègle-
ment climatique sur la pointe du Finis-
tère ! 

15ème anniversaire du club 

Autant le tour de chant des  «goristes 
vineux » témoigna d’une fâcheuse 
impréparation, autant la prestation 
culinaire proposée par la brigade du 
restaurant universitaire fut parfaite : pas 
le moindre couac, mais une cuisine 
exécutée par un maestro sûr de son art : 
il me semble que les convives ont una-
nimement apprécié la performance, et 
que ce quinzième anniversaire restera 
dans les mémoires comme une fête 
réussie ! 

AG 2007 

Aucune fausse note non plus dans le 
déroulement de cette journée, en partie 
grâce au travail des membres actifs 
présents dès 10h00. 

L’AG proprement dite s’est déroulée 
devant une assistance nourrie : 24 suf-
frages pour approuver le bilan et re-
conduire les membres du CA à 
l’identique. Le débat fut participatif (!) 
et très positif, car quelques suggestions 
intéressantes ont été formulées, dont le 
CA tiendra compte en 2007. 

Beau succès aussi pour la dégustation 
qui suivit : la présentation des vins 
proposés à la CGP est désormais un 
rendez-vous incontournable pour les 
adhérents fidèles et passionnés.            
En conclusion, les absents ont eu tort, 
car la journée fut belle ! 

Gildas  

 
 



L'ÉCHO DES PRESSOIRS – JOURNAL MENSUEL DU BCBG – MARS 2007 

 

Actualités du mois 
 

***************************************************************************************************** 
Compte rendu de la dégustation prestige du samedi 17 mars 2007 

Le thème : Vins prestigieux de la région centre en Loire 

Organisateurs : Philippe et André 

Vins dégustés : -    Reuilly blanc 2005 du domaine Cordaillat 

- Menetou-Salon blanc Morogues 2004 de Henry Pellé  « Clos des Blanches » 

- Sancerre blanc 1995 de Francis Cotat  « Les monts damnés » 

- Pouilly fumé 2003 de Didier Dagueneau  « Buisson ardent » 

- Pouilly fumé 2003 de Didier Dagueneau  « Silex » 

- Menetou-Salon rouge Morogues 2003 de Henry Pellé  « Les cris » 

- Sancerre rouge 2000 d’Alphonse Mellot  « Génération XIX » 

- Pouilly fumé 2000 de Didier Dagueneau  « Paradoxe » 

 Bref commentaire sur les blancs : 

Cette dégustation fut intéressante à plus d’un titre. 

-1 Le cépage, le terroir, le vigneron 

Le 1er vin fit office de mise en bouche et permit à chacun de se repérer, en présentant une expression déjà bien répertoriée du sauvignon dans 
cette région : vif, frais, à la fois minéral et végétal. Un vin de qualité, équilibré, qui fait figure de cliché tellement il nous paraît déjà familier. 

Le 2ème vin nous fit décoller, nous surprit par son ampleur et son volume. Par rapport au précédent, c’était un changement de catégorie, par la 
longueur, la complexité aromatique, la finesse. 

Et ce deuxième vin fut la dernière étape avant le dépaysement total : les organisateurs allaient nous emmener ailleurs, vers l’inconnu ou le 
mal connu. 

Trêve de cliché : le sauvignon ce n’est pas simplement ce que l’on croit en connaître. 

Le sauvignon traduit le terroir sur lequel il est cultivé, et il le traduira d’autant mieux s’il est cultivé par un vigneron expérimenté et passion-
né. Autrement dit : le cliché et la facilité sont dans les plaines, là où l’on vendange à la machine, si l’on parle du sancerrois. 

Or Philippe et André nous ont permis d’apercevoir une partie de la richesse et du potentiel en sancerrois (« Les monts damnés » de F. Cotat: 
quel choc ! à se damner, en effet…) et en pouilly fumé (3 vins de Didier Dagueneau : une sélection réjouissante car inespérée : comment 
ont-ils fait pour nous dénicher ces flacons si vantés ?)  

-2 Didier Dagueneau 

Le format ridicule de ce journal m’interdit de poursuivre. J’invite donc les curieux à découvrir le portrait de ce vigneron hors du commun 
dans « Itinéraire spiritueux », le livre de Gérard Oberlé paru l’an passé, ouvrage qui lui aussi mériterait de recevoir un commentaire dans 
l’Echo. L’idéal serait de le lire avec à portée de main un verre de la chère cuvée « Paradoxe » par exemple, et cela sans ostentation, car ce ne 
sont ni livre ni vin de messe. Peut-être cependant serez vous effleurés par une légère ivresse spirituelle ou spiritueuse: monsieur Dagueneau 
est un sorcier malicieux…                                                                                

                                                                                                          
Gildas 

 

RAPPELS concernant le calendrier du 2ème trimestre 2007 

Vendredi 06 avril : CA 

Samedi 21 avril : dégustation plaisir G2 (organisateurs : Daniel et Jean-Claude)  

Samedi 28 avril : dégustation plaisir G3 (organisateurs : Rémy et Annie) 

Vendredi 04 mai : CA 

Samedi 12 mai : remise des vins CGP 

Vendredi 01 juin : CA 

Samedi 09 juin : Dégustation prestige « les grands vins rosés » (organisateurs : Rémy et Jean-Paul) 

 

 

 

 

 


