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Woua woua woua! Bacchus est sur le web! 
Où ça ? 

Depuis quelques semaines, le club a une « vitrine » sur le web, que vous trouverez en 
tapant http://www.bacchus-club1901.org dans votre navigateur. Cette nouveauté mérite 
bien quelques commentaires de nature éditoriale ! 

Contenu 

Vous y trouverez sur la page d'accueil une grappe d'un cépage particulier, dénommé 
"image-map", que vous pouvez égrainer à la souris pour naviguer dans le site. L'autre 
manière de se déplacer est d'utiliser la barre de menus sur fond bleu et de sous menus 
sur fond gris : l'endroit où vous êtes est de couleur lie de vin (rouge). Un clic sur le logo 
du site en haut à gauche ramène sur la page d'accueil. Également sur cette page, les 
nouvelles fraîches et les annonces des événements à venir. 

Viennent ensuite des pages ayant un rôle d'archive : certaines très statiques, comme 
les deux pages décrivant l'association, d'autres plus fréquemment mises à jour comme 
les échos des pressoirs, et les dégustations, au fur et à mesure qu'elles me sont commu-
niquées par les rédacteurs. Seuls les éditoriaux des trois échos les plus récents sont 
publiés, mais toutes les fiches de dégustation vont s'accumonceler sur le site. Dans les 
deux cas, vous retrouverez une version imprimable, moyennant un logiciel Acrobat 
Reader, que vous pouvez télécharger en toute confiance (le lien est sur chaque page). 
Quand le site sera complètement référencé par Google et autres, ce qui peut demander 
quelques semaines, on pourra, à partir de la page Recherche, lancer des recherches "full 
text" sur le site, par exemple à partir du nom d'un cépage, ou d'un château, retrouver les 
degustas – me gusta mucho - qui nous l'ont fait goûter. 

La page outils regroupe des maquettes destinées aux rédacteurs des échos et organi-
sateurs des dégustations. 

Le calendrier propose: une photo d'écran du calendrier du mois, un lien vers une ver-
sion imprimable, toutes deux éminemment statiques. On voit ce qu'on voit, limité par la 
taille de l'écran. Si vous cliquez sur le lien "consulter" en dessous de la photo, vous 
accéderez au calendrier dynamique, publié chez un site hébergeur : il est toujours à 
jour, et contient des infos supplémentaires, comme par exemple l'adresse et le plan pour 
aller à la remise des vins, les organisateurs de dégustation, etc… 

La page diaporamas présente un ou plusieurs reportages photos proposés par les 
éminents œnologues photographes du club. 

Enfin la page liens vous propose des points de départ vers des navigations tant vi-
neuses que webbiques. 

Faire vivre le site 

Maintenant que la structure du site, et les maquettes de pages, sont finalisées, je n'ai 
plus qu'un rôle d'intégrateur. Le site sera ce qu'en feront les membres du club : 
• Pour la page liens, faites nous bénéficier de vos trouvailles sur le web : écrivez 

trois lignes de commentaires, et donnez l'adresse d'un site qui vous a semblé in-
téressant (en évitant les sites commerciaux). 

• Pour les diaporamas, faites moi parvenir vos photos, en pièce jointe d'un mail si 
il n'y en pas trop, ou bien gravez moi un CD. Dans tous les cas, donnez-moi des 
photos pleine résolution, que j'adapterai si nécessaire pour le site. 

• Pour les rédacteurs des échos et les organisateurs de dégustations, utilisez les 
maquettes proposées sur le site. 

Le tout à l'adresse webmestre@ bacchus-club1901.org. 
Pour finir une suggestion : pourrions-nous, lors des dégustations, rédiger un com-

mentaire sur le vin dégusté ??? Je pense que cela n'est pas simple à obtenir, mais ap-
porterait beaucoup, non seulement au site web, mais aussi au club, en nous obligeant à 
formaliser nos impressions visuelles, olfactives, et gustatives.  

Vincent 

 

CA 04/06 
Compte rendu 

Tous les membres étaient présents en 
cette séance printanière, à l'exception de 

Guy, dûment excusé. 

L'ordre du jour, concocté par le président, 
comportait 3 points principaux : 

Qui fait quoi ? 

Préambule traditionnel à tout CA, la 
désignation de l’éditorialiste pour le 
prochain Echo suscite inévitablement 
l'enthousiasme chez les membres du 
CA , tous écrivains dans l'âme à défaut 
de l'être dans la vie… Aussi un tour a-t-il 
été établi afin que chacun puisse  as-
souvir sa passion pour  l’exercice jour-
nalistique. L'heureux élu de ce mois est 
Vincent (lire ci-contre). 

 Commande groupée de printemps 

Notre cher trésorier Rémi présente le 
bilan financier de l'opération : 

Le montant global des commandes est 
comparable à celui de l'année 2005, ce 
qui constitue un résultat tout à fait satis-
faisant. 

Un examen détaillé des commandes  
invite au remplacement des quelques vins 
dont le succès marque le pas, soit une 
petite dizaine de références. Un renou-
vellement partiel est le gage d’une offre 
toujours plus attrayante, quelques nou-
veautés seront donc proposées en 2007. 

Renouvellement des dégustations plai-
sir 

Bien qu’à l'ordre du jour, ce point n'a été 
que partiellement exploré au cours de ce 
CA. Redynamiser la formule actuelle-
ment en place, améliorer les règles du jeu 
sont les orientations de la réflexion en 
cours, à laquelle chacun peut apporter sa 
contribution . 

Le CA s’est achevé dans la bonne hu-
meur et la fête, autour de notre ami An-
dré, désormais jeune quinqua, qui l'eût 
cru ?  

Happy birthday , vice-president ! 

                          
Gildas  



L'ÉCHO DES PRESSOIRS – JOURNAL MENSUEL DU BCBG – AVRIL 2006 – HTTP://WWW.BACCHUS-CLUB1901.ORG 

 

Vendanges de Presse 
 
 
 

Santé : Le vin rouge serait bon pour les dents 

.(source vitisphere.com) 
 
Une récente étude, menée par l’Université de Laval au Québec, tendrait à démontrer que le vin rouge, et notamment les poly-
phénols contenus dans le vin, diminue le risque d’abcès parodontal qui peut occasionner la perte des dents. L'abcès parodontal 
est la principale cause de perte des dents chez les adultes. Cette maladie, rare chez les enfants, est la conséquence de 
l’accumulation de tartre à la base des dents. Le premier stade est la gingivite (inflammation des gencives) qui, si elle n’est pas 
soignée, peut provoquer la destruction des tissus et de l’os entourant la dent. L'abcès parodontal et la gingivite concernent 
environ 65 % des Américains de plus de cinquante ans.  
« Nos conclusions démontrent que les polyphénols contenus dans le vin rouge ont des propriétés 
antioxydantes puissantes », concluent les chercheurs québécois, qui ont présenté leurs conclusions lors de la réunion 
annuelle de l'Association américaine pour la Recherche Dentaire (AADR) à Orlando. 

Côtes de Bordeaux : Feu vert de l’INAO 

(vitisphere.com) 
Le comité national de l’INAO du 8 mars dernier a nommé une commission d’enquête pour l’étude du projet Côtes de Bor-
deaux, qui vise à fédérer sous la même appellation Côtes de Bordeaux les 5 AOC bordelaises : Côtes de Castillon, Premières 
Côtes de Bordeaux, Côtes de Blaye, Côtes de Francs et Côtes de Bourg. Objectifs : simplifier l’offre et donner plus de poids et 
de synergie à ces AOC tant à l’export que dans la distribution et la communication.  
Composée de viticulteurs provenant de différentes régions françaises, cette commission a pour mission d’étudier les modalités 
de ce projet, qui pourrait être applicable dès la récolte 2006. Deux autres AOC bordelaises – Bordeaux Sainte-Foy et Côtes de 
Bordeaux Saint Macaire – ont souhaité se rallier au projet. Pour l’heure, les Côtes de Bordeaux réservent encore leur réponse. 
 

 
 
 

 

 

La remise des v ins de la commande groupée de printemps aura l ieu le samedi 20 mai 2006 ,  

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 p lace. 

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 20 mai !  
 

 

 

 

 


