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Edito 

Comme aurait dit si bien Verlaine, au vin mauvais… 
 

«… J’abandonne sur une chaise le journal du matin, 
les nouvelles sont mauvaises d’où qu’elles viennent » 
Au retour du CA dont le compte rendu figure ci-contre, à bord du 

4x4 « bling-bling » que François pilotait aimablement vers la rive 
droite (les secrétaires vont par deux, comme les bonnes soeurs, 
avez-vous remarqué ?), la radio diffusait un vieux tube rock’n’roll de 
Stephan Eicher. 

J’ai dit à François : « Voilà une idée pour mon édito ! » 
Il m’a répondu : « Non, surtout pas de mauvaises nouvelles pour 

nos fidèles lecteurs ! » 
Et pourtant, l’actualité récente, telle qu’elle nous est rapportée par 

les médias généralistes et nationaux, tient le vin en mauvaise part : 
-Fraude massive (70 millions de litres de vin de table) en Italie : mise 
en danger de la vie des consommateurs par ajouts d’acides divers et de 
soufre ;   
- Publication d’un rapport commandé par les associations du Pesticides 
Action Networks Europe (PAN-Europe) faisant état de la présence de 
résidus de  pesticides dans tous les vins analysés (34 bouteilles 
européennes) issus de l’agriculture conventionnelle. Seuls les vins issus 
de l’agriculture biologique (6 bouteilles) n’en contenaient pas, ou très 
peu pour l’une d’entre elles. 
Niveau de contamination : 5800 fois supérieure à la concentration 
maximale autorisée (CMA) dans l’eau du robinet. 
Risques sanitaires : parmi ces résidus, certaines molécules sont can-
cérigènes, ou toxiques à divers niveaux (effets possibles sur le système 
nerveux, perturbations endocriniennes, etc.) 
Boulevard Jean Moulin, François a résisté : 
- « tu te prends pour Nicolas Hulot ? » 
- « ok, j’arrête là le tableau… »   
 Sur Radio-nostalgie, Stéphan Eicher, lui, rajoute une couche de noir : 
« Est-ce que tout va si mal ? Est-ce-que rien ne va bien ? 
L’homme est un animal » 
- « Et si je me prenais pour Daniel Schneidermann ? » 

 - « Dans ce cas, je crains le pire, mais vas-y… » 
 Le vin n’intéresse les médias généralistes que s’il est à l’origine d’une 
affaire ou d’un scandale. Il n’est jamais médiatiquement correct de 
parler du vin en termes élogieux, ou de plaisir, peut-être à cause de la 
loi Evin, qui semble avoir généré une auto-censure dans les rédac-
tions. Il est possible d’en parler, par exemple sous forme d’une « carte 
postale » au moment des vendanges dans un journal télévisé, mais 
guère plus. Ou alors dans un cadre culturel élargi, si le vigneron est 
célèbre et la région prestigieuse (cf « Des racines et des ailes » au 
début de ce mois, Nicolas Joly dans un ensemble consacré à la Loire). 

Même discrétion frileuse dans la presse : je ne vois que le Point et 
dans une moindre mesure le Monde comme organes généralistes 
sachant accorder une place au vin de manière suivie. 

Pont de Recouvrance, retour de l’espérance : Eicher s’est tu, moi aussi. 
François : « Fais-nous un édito à la Jean Giono, comme Jean-Paulo ! » 
Gildas : « C’est vrai, quel talent, il devrait écrire tous les mois… » 
François : « Là, je suis enfin d’accord ! » 

 
                                                          

Gildas 

 
CA 04/08 

Premier CA du printemps (mais oui…) qui a réuni 
l’ensemble des membres, sauf le prosélyte transalpin An-
dréa (probablement indisposé par l’absorption gourmande 
d’un asti-spumante  méga-sulfureux et généreusement  
enrichi en acide chlorhydrique…), sauf Rémy et Vincent 
(tous deux inscrits à un module de formation intensive : 
« comment maîtriser la fonction « tri » sur Excel »…) 

Au menu: les prestiges, le bilan de la commande groupée de 
printemps, les dégustations de groupe. 

Les dégustations « Prestige » en 2008 

2 régions au programme : le Roussillon (31 mai), le Jura (18 
octobre). Date limite des inscriptions : le 09 mai (voir le 
bulletin ci-joint). 

Rappel : la super-prestige  aura lieu le 13 décembre et aura 
pour thème « Loire et gastronomie ».   

CGP  2008 

Le bilan est tout à fait convenable, proche de celui de 
l’an passé ; il va  donner au club les moyens de fonctionner 
normalement, de continuer à nous proposer de réjouis-
santes et prestigieuses dégustations, qui nous permettront 
de toujours mieux appréhender l’univers du vin tout en 
multipliant la variété de nos plaisirs (comme c’est bien dit ! 
Je remercie le brillant rédacteur de l’ EDP qui avait écrit cela 
en 2007…). En effet, les  nombres de commandes et de 
bouteilles sont demeurés proches: une continuité rassu-
rante pour l’avenir du club. Néammoins une interrogation 
subsiste : que vaudra le millésime 2008 de la rougail-
le-saucisses servie aux gros bras de la manutention ? Ou 
alors Guy va-t-il innover, et nous surprendre, en proposant 
un mets plus approprié à l’association avec notre boisson 
préférée ? Le suspense est entier, réponse le samedi 17 
mai ! 

Les dégustations de groupe 

Les membres présents ont examiné en dernier point les 
modalités possibles d’une nouvelle règle du jeu en dégus-
tation de groupe, qui modifierait notamment la répartition 
des points entre cépages, régions, sous-régions et millési-
mes. 

Il a été décidé de procéder à une consultation démocratique 
du peuple des membres-dégustateurs avant l’été (par 
internet, pour faire plaisir à Jean-Paul, homo-sapiens de 
Plougastel  et de Tautavel, mais aussi homme de son temps 
et de son siècle, et grand amateur d’art post-moderne  

Gildas                                                               
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La remise des vins de la commande groupée de printemps aura lieu le samedi 17 mai 2008, de 14h30 
à 17h00, 

 à la salle ABK (quartier de Recouvrance). 

Pour s’y rendre, emprunter la rue Pierre Loti : 

- soit dans le sens de la montée, dans ce cas tourner à gauche, après la pharmacie, à hauteur du n ° 51 

- soit dans le sens de la descente, dans ce cas tourner à droite à hauteur de l’immeuble situé au n° 42. 

 

Tous les membres actifs sont amicalement convoqués à 10h00, à la salle ABK, pour assurer la mise en 
place. 

 

Il est demandé à toutes les personnes ayant passé une commande de bien vouloir honorer le rendez-vous, ou 
de déléguer un proche pour procéder au retrait de la marchandise. En effet, toute commande non retirée impose des 
manipulations superflues aux gentils organisateurs, et nécessite de surcroît d’être conservée par un volontaire qui ne 
dispose pas forcément chez lui d’un espace adapté. 

 

Donc tous au rendez-vous samedi 17 mai ! 
 

 

 

 

 

 


