
tEil0tOGIE La confrérie du Guillon s'exporte en Chablais

Le premier cotterd de Savoie
'install dans le Chablais

lors que le Chablais
tout entier tremble à ia
perspectve redoutée

perdre "son" sous-
il ignore visiblement

'il vient d'être doté d'un pré-
. L affaire s'est jouée en sour-

et, pourtout dire, lahaute
rtion française a été
. Ses représentants

s'en désespéreront à
'en point douter puisqu.e l'ur-

[ent son autorité d'rne
bacchique etvineuse

dite "du Guillon"
Le préfet n'est autre que
mard Vioud, épicurien re-

dans ce beau pays du
Ar;xvceux de la con-

du Guillon qui depuis
1954 illushe et promeut les vi-

et les vins vaudois,
a la charge de créer

zone fralçaise la première
bassade ou cotterd de ladite

rie. À savoir que celle-ci
a jusque-là essaimé qu'en

(9 cotterds au total), ça
du lustre à l'initiative.

Le projet mitonne. depuis
années, lenteur vau-

oblige. < En 2005, j'ai
le gouvemeur de la

irie du Guillon en Bour-
lors d'une manifestation

chevaliers du tastevin (1).
L'idée a germé, puis les barriè-
res administratives (frontière,
TVA...) ont été levées >, dé-
taille BemardVioud.

I Tsepbmbre,le jourJ

Le lieu était propice, mais
pas seulement. L'épicurien
chabla-isien a un curriculum vi-
tae quifait saliverles plus aver-
tis en matière d'cenologie,
N'est-il pas commandeur de la
confrérie bourguignonne, ce
qui suppose 15 als d'arcien-
neté.

Si le dessein de la confrérie
vaudoise est de faire la promo-
tion de ses vigmobles, Bemard
Vioud entend apporter une
touche chablaisienne en élar-
gissant le champ au territoire
Iémarrique, Ainsi les vins de la
côte française profiteront du
coup de projecteur. < Le 7 sep-
tembre, date de la mise en pla-
ce du cotterd de Savoie prél.ue
au château de Ripai'lls, 5s16n1
présentés trois vins blancs:
Marin, Crépy et Marignan ; un
vin rougie: Gamay ou Mon-
deuse et un vin blalc suisse >,

détaille l'intéressé (lire par
ailleurs).

À ses côtés pour régler Ia vie

de ce cotterd, objet d'une asso-
ciation loi 1901 créée tout ex-
près, un bureau moûvé. Dans
ses rangs figurent Mchel Col-
let en qualité de chancelier (vi-
ce-président), J ea-rr-Franço-is
Buttay, conseil au trésor (héso-
rier) et Bemard Fumex, tabel-
lion (secrétaire).

Pour ce quatuor d'épicu-
riens, Ies festivités gastronomi-
gues et vineuses ont, au-delà
des plaisirs du palais, pour ob-
jet de défendre la gualité des
vins du territoire lémanique.

< En parler, Ies methe ainsr en
scène, organiser des con-
cours... Toutes ces actions gé-
nèrent une saine émulation au
sein de Ia profession au bénéfi-
ce des vins. ) Et sut le sujet,
que cela soit dit, il n'est pas
question porrr ces fines bou-
ches de methe de I'eau dans
leurvin.

Françobe GRUBER

(1) Vins de Bourgogne.

POUR EN SAVOIR PIUS
ht$//guillon.ch

D'UIû Ii|IEMBRE

r Pour intégrer cette émin
confrérie du Guillon, ilfaut
d'abord être coopté par un
membre, puis par un conse
en robe.

PHITOSOPHIE

I Faire la promotion des vi
lémaniques et pailiciper
activement à la vie de la
confrérie, ce qui suppose u
présence aux différentes
soirées de dégustation,
dénomrnées "ressats".

I Probablement, deux ress
par an, dans des lieux
ditférents dans un esprit de
découvefie.

LAGOilFRÉRIE
DU GUITLOTI

r Créée en 1954, ellê com
aujourd'hui environ 4 000
membres u de tous milieux
horizons r.

I En 2004, l'année du Jubi
Ia confrérie a élargison
hospitalité à la gent féminir

Le préfet Bernard Vioud en

tenue. DR

lins épicuriens composent le bureau de l'association, Bernard Fumex en qualité de tabellion (officier public qui faisait office de notaire ou plus

secrétaire), Michel Collet chancelier (vice-président), Jean-François Buttay est le conseil au trésor (trésorier) et bien sûr Bernard Vioud en sa

de préÎet (président) veille au (x) grain (s). pnoto our.e,

120 person nes attend ues

au château de Ripaille le 7 septembre
I f endredi 7 septembre, le
lf cotterd de Sàvoie pren-
dra officiellement sa place
au sein de la confrérie du
Guillon. Les festivités trou-
veront pour cadre le châ-
teau de Ripaille faisant
ainsi un beau pendant à la
confrérie dont le siège est
posé dans les murs du châ-
teau de Chillon, autre an-
cienne possession des ducs
de Savoie.

Outre Ia dégustation des

vins (quatre français et un
vaudois), seront présentés
des produits du terroir:
Iromages et charcuter.ie.
Que du bon dans un cadre
d'exception !

La soirée fait d'ailleurs
I'objet d'une organisation
soignee, L'exercice physi-
que est même au program-
me puisque les invités - en-
viron 120 personnes- de-
vront rejoindre "pedibus"
Ia cour d'honneur au pô-

villon de chasse où r

dressée une table de
gustation, Puis retour
les vignes,

Le repas s'élabore
f onction des vins. . . Un r

cialiste: le sommel
champion d'Europe
meilleur ouvrier de Frar
Éric Duret, est sollicité
si gue Charly Plumex, r

du Prieuré, restaurant l

nonais étoilé.
par la confrérie des


