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ean-Claude Vaucher et la Con-
frérie du Guillon sont nés la
même année, 1954, un millé-
sime qui a laissé peu de traces
dans Ies mémoires viticoles.

Pourtant, I'un et I'aufre sont aujourd'hui
à une très belle maturité. Le premier est
président de la direction générale de
Schenk Holding, le plus gros vigneron
suisse etl'un des poids lourds européens.
La seconde semble faire partie de l'his-
toire ancestrale du Pays de Vaud, forte de
ses 4OOO membres et de ses 14 ressats
annuels au château de Chillon, où se
presse l'élite du canton. En plus, le pre-
mier est devenu gouverneur de la se-
conde début 2O12.

L'homme reste pourtant très discret:
<Ce n'est pas mongenre de me mettre en
avantD, avoue-t-il. Un ffait de caractère
qui se retrouve dans I'entreprise où il a
tait l'essentiel de sa carrière. Elle a beau
vendre sept bouteilles de vin chaque se-
conde (dont l5% en Suisse), elle reste
dans l'ombre derrière les diverses caves
qui lui appartiennent.

Jean-Claude Vaucher est origiiiaire de
Fleurier (NE), né à Bienne. Ses parents
possédaientune petite fabrique de mon-
tres et de boussoles chères à I'armée
suisse, Recta. Entrel'Ecole de commerce
de La Neuveville et son travail chez des
vignerons du lac de Bienne, il trouvera
son chemin à Changins, où il deviendra
ænologue.

Il raconte tout cela avec un petit sou-
rire qui semble être sa marque de fabri-
que, avec beaucoup d'amabilité et de
douceur. i(Certains pourtant me disent

soupe au lait, mais personne ne me
trouve rancunier.> Des colères rares,
donc, mais puissantes chez ce grand pa-
tron qui pense qu'<on peut être agréable
tout en sachant être dur quand il le faut.
Ma philosophie est de toujours dire lês
choses aux gens quand ça va mal. Mais,
quand ça va bien, il faut le dire aussi.>

S'il aime le bien commun, il déteste
qu'on le dilapide. Engagé dans plusieurs
comités - <Quand ça me plaît, je vais jus-

,qu'au boub -, il accepte la proposition
d'Albert Munier de devenir conseiller au
Guillon, en 1988. <<Je lui ai dit: <D'accord,
à condition de ne pas devoir parler en
public. J'ai rapidement fini responsable
des présentateurs>, sourit-il. Cet homme
de contact trouve dans la confrérie sa
deuxième famille. (ice sont plus que des

<ll y a au Guillon un
ciment que je n'aijamais
vu ailleurs, même dans
les clubssportifs>

amis, ce sont des frères de robe,> Comme
moins de 3O% des confrères viennent de
la vigne ou du vin, <cela ouwe les hori-
zons. Et tous ces gens donnent des heures
gratuitement pour promouvot le vin vau-
dois.> En toute camaraderie. <Il y a un
ciment que je n'ai jamais w ailleurs,
même dans des clubs sportifs.>

Il sait de quoi il parle: cet ancien na-
geur (il a participé aux championnats de
Suisse) et joueur de water-polo est de-
venu un grand régatier, par exemple sur
sonX99 Deep B/ue. Depuis qu'il a repris la
charge de gouverneur des mains de Phi-
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Cartê,'dtidêntité
lippe Gex, la voile ou la pêche, le ski de
fond ou le VTT, c'est... moins souvent.
(Avant d'accepter ce poste,j'ai négocié
avec mon épouse...>

Pour cet homme dont beaucoup van-
tent <la gande intelligence>, la crise ac-
tuelle de la viticulture fait partie d'un
cycle. <En 1954, quand la confrérie a été
créée, Ie vin vaudôis était au fond du trou,
pire qu'aujourd'hui.> Bien sûr, certaines
exploitations, trop petites, ne vont pas
résister. Bien sûr, il faudra un coup de
pouce de l'Etat, admet ce libéral bon
teint. (Mais il faut surtout faire connaître

la valeur de nos vins. Chez Schenk, nous
produisons aussi bien des bouteilles d'en-
trée de garnme que des châteaux presti-
gieux, mais nous essayons de tous les
faire le mieux possible. Et je soufte qu'on
soit parfois mal perçus dans le vignoble.
On a toujours soutenu la viticulture
comme peu I'ont fait.)

Cet homme de consensus plus que de
conflits - (on avance plus vite comme
cela - reste d'un naturel optimiste. Sa ,..

philosophie? <Un homme se portptrêf
bien s'il ne voit ni son médecirrini son
avocat, ni son banquier.>

Né en novembre 1954, à Bienne.

Cinq dates, imBôrtanûêg:: : ., : :

1979 Finit le Technicum de ChanStfi# "
1982 Entre dans le groupe Schenk.
lg85iEpÔusêSyMa,,ravecquiila'',
Jean-Marc, en 1989, et Lionel, en 1990.
1997:Est,<rneilleur baféur lémaniquè).
2012 Devient le 6e gouverneur du Guillon.


