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ÉDITO 

C’est le temps des vendanges 

Mais non, je ne vais pas pousser la chansonnette, et risquer de faire 
pleuvoir un peu plus, après cet été désastreux ! Je vais simplement vous 
rappeler positivement l’actualité : 

Après la rentrée des classes pour un peu tout le monde, voici venu le 
temps des vendanges qui semblent s’annoncer sous diverses notes de 
qualité et de fortune, car le Sud-ouest, le Languedoc-Roussillon et la 
Bourgogne n’auront pas été épargnés par les orages. Le Bordelais et la 
Loire ont connu un été pluvieux. Un millésime 2008 médiocre en pers-
pective…  

C’est aussi le temps des foires aux vins qui a déjà démarré. Là aussi il y 
a pas mal de boulot à faire et peut être aussi de bonnes affaires, comme 
ce Château Yquem  2005 vendu 650 euros en magasin, mais proposé 
550 euros dans le catalogue, et épuisé dés le premier jour. Il parait 
qu’on peut en commander… Mais qui a donc les moyens de se payer çà 
par les temps qui courent, à moins d’être spéculateur, d’acheter le jour et 
revendre la nuit (à condition de trouver preneur) ? 

Hé oui ! Pour nous aussi c’est la rentrée, j’espère que vous avez révisé 
pendant les vacances, que vous avez engrangé de nouvelles connais-
sances et que vous allez vous empresser de nous en conter les mérites. 

Les dégustations vont aussi reprendre avec leurs lots de crus qui vont à 
nouveau nous enchanter par leurs saveurs, leurs nez, leur longueur... 
Ha ! J’en bave déjà, et Bacchus aussi ! 

Malheureusement, je crois que je vais encore tout mélanger : les cé-
pages, les régions, les pays et les années. Enfin, si on ne se retrouvait 
pas comme les rentrées précédentes il nous manquerait quelque chose. 

Alors bonne rentrée à tous et bonnes dégustations.  

Guy 

 
CA du 12/09 

Tous les membres étaient présents 
à ce CA de rentrée, sauf Gildas 
(moi, en l’occurrence !). Les esprits 
étaient encore empreints des der-
nières vacances, et chacun est allé 
de son anecdote pluvieuse ou ven-
teuse… Avec à- propos, le président 
Philippe a  proposé un remède 
ligérien à cette morosité rétrospec-
tive : une bulle vouvrillonne millé-
simée 2005 du domaine de la Fon-
tainerie ! Un miracle s’est aussitôt 
produit : le soleil est apparu, et le 
CA a commencé… 

1) La rédaction de l’Echo des Pres-
soirs :  

Qui fait quoi ? 

Les absents ayant toujours tort, à 
Gildas de s’y coller… Mais Guy fera 
l’édito, c’est à son tour. 

2) Bilan de la remise des vins CGP 
(fin) : 

Il ne manque plus que trois méne-
tou rouges ! Prière de les rapporter 
à Rémy, car ces 3 bouteilles sont le 
cauchemar de notre trésorier per-
fectionniste. Du pinot noir, en plus: 
s’en remettra-t-il ? On peut le pen-
ser, car le ménetou  n’est qu’un 
« petit vin de Loire », après tout… 

3) Trésorerie du club : 

Après encaissements, paiements des 
échantillons, règlements des factu-
res aux vignerons, la trésorerie est 
saine ; ce qui nous permettra de 
réaliser quelques investissements en 
matériels ou en flacons… Le pro-
chain CA étudiera la chose. 

 4) Point sur le site internet   

Vincent a fait un long et brillant 
discours, mais… je suis embêté car 
… je rédige ce compte rendu à 
partir des notes de François, qui 
s’est probablement endormi à ce 
moment là… Enfin je le suppose. 
Quel dommage !        Gildas 
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Rappel des dates pour les dégustations plaisirs : 

- le 20/09 : G1 

- le 27/09 : G2 

- le 04/10 : G3 

Dégustations – plaisir : Le point sur le classement 2008 

Groupe 1 

Comme vous le savez, le groupe 1 rassemble les « membres historiques » du club et son fonctionnement obéit à des 
règles un peu obscures qui en font l’équivalent d’une société secrète aux rituels innocents et pittoresques (le gâteau 
au chocolat noir en apothéose finale, systématiquement : « symptôme évident d’un gâtisme monomaniaque », voilà 
ce qu’a diagnostiqué le gériatre que j’ai interrogé !) ; donc le classement du groupe 1 est actuellement un secret bien 
gardé. Attendons le prochain changement de lune pour en savoir plus…  

Groupe 2 

1) Michel  2) Dominique  3) Jean-Yves 

Michel et Dominique sont à la dégustation ce que Nadal et Federer sont au tennis : de vieux adversaires au sommet 
de la hiérarchie ! Belle percée de Jean-Yves, dont on espère qu’il jouera les trouble-fêtes ! 

Groupe 3 

1) Clôdie  2) Manu   3) François 

Enfin une situation originale : Une femme en tête, son homme comme dauphin ! Bravo la petite entreprise ! 

Il va falloir « assurer » jusqu’au bout et supporter la pression, car le discret François, en embuscade, pourrait profiter 
de la situation. Le suspense est total, comme toujours dans le groupe 3 ! 

La couleur de l’été + jeu de rentrée (par Gildas)  

Entre le gris et le rosé 

Le soleil ayant fui durablement la Bretagne cet été, ma consommation de vin rosé a été modeste ; à vrai dire il m’a 
même semblé éprouver un début de lassitude pour les rosés de Provence, qui auparavant avaient ma faveur ; cette 
année j’ai préféré la syrah des côtes du Rhône au cinsault provençal, allez savoir pourquoi ! Tout de même, le mil-
lésime 2007 du domaine de la Lauzade, bien connu des bécébégistes et qui est désormais la propriété du groupe 
Sénéclauze, m’a paru à la hauteur des précédents, ce qui est une bonne nouvelle. 

Un brin de culture 

Le barbecue et le rosé ayant donc été remisés en raison du vent et des intempéries, j’ai porté mon dévolu sur 
quelques vins bien connus des membres du club, issus de notre CGP. Sur le bouchon de l’une de ces bouteilles figurait 
la citation latine suivante : 

« Siste et ora viator » 

J’en fais le prétexte d’un jeu : quelle en est la traduction française ? De quel domaine cette citation est-elle repré-
sentative ? 

Le premier (hors membres du CA) à fournir les bonnes réponses au webmestre, sur le site du club gagnera mon 
estime et un petit cadeau ! 

Bon courage, et bonne rentrée à tous ! 

Un brin de poésie, pour finir la page... 

« Celui qui boit du vin a toujours le sourire, 

L’amour et la gaîté le suivent en tous lieux. 

Il garde en vieillissant deux choses qu’on admire : 

Du soleil dans le cœur, du printemps dans les yeux. » 
Lucien Boyer (« Le vin ») 

 

 


