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Un Broyard dans les
cuisines du «Guillon»

Derrière les Gais Compagnons, Pierrick Suter, à gauche et son épouse Jane-Lise, à droite
entourent leur brigade, ovationnés par les convives pour la qualité du repas servi. PHOTOS RENÉ CUSIN

TRIOMPHE Les Ressats de printemps de la Confrérie du Guillon ont été apprêtés par
Pierrick Suter, de l’Hôtel de la Gare à Lucens. Il a été reçu comme compagnon majoral.

CHÂTEAU DE CHILLON

En choisissant Pierrick Suter,
chef distingué par le Gault-
Millau, patron de l’Hôtel-Res-

taurant de la Gare, à Lucens, pour
apprêter les repas des quatre Ressats
de printemps, le maisonneur de la
Confrérie du Guillon Hans-Ruedi
Gerber, ne s’est pas trompé.

Célébrés au château de Chillon à
l’enseigne du «Grand Chambarde-
ment», rapport aux élections de
2011, communales puis fédérales, ces
ressats ont réuni chaque fois 242
convives en la salle des Comtes de
Savoie. Si l’on ajoute les «arrières»,
soit les conseillers, chantres, claven-
diers et panetier, chargés de présen-
ter les vins, plats et pains au fil du
repas, les 22 fanchettes, les trompet-
tes et le chœur des Gais Compa-
gnons qui assurent l’animation de la
soirée, ce sont près de 300 couverts
que Pierrick Suter et sa brigade ont
dû servir chaque fois. Ils l’ont fait à la
perfection, d’où l’ovation qui leur fut
adressée à la fin de la soirée au cours
de laquelle Pierrick Suter fut sacré
compagnon majoral par le gouver-
neur Philippe Gex qui lui a passé le
sautoir attestant de cette qualité.

Nous avons eu le privilège de sui-
vre le dernier de ces ressats, de l’ar-
rière, grâce à Pierre Gentizon, vigne-
ron-encaveur à Constantine, conseil-

ler de la Confrérie du Guillon. Une
soirée vraiment magique tant elle est
riche en amitiés, en respect et en
amour du vin vaudois, dans le cadre
grandiose du château de Chillon.

On trouve, en Broye et Vully, Vau-
dois et Fribourgeois confondus, 10
compagnons d’honneur, 4 compa-
gnons jurés, 110 compagnons, 1
conseiller, 1 conseiller honoraire et 9
communes combourgeoises de la
Confrérie du Guillon.

RENÉ CUSIN

Le Guillon, c’est…
La Confrérie du Guillon n’est ni une secte, encore moins une loge
de francs-maçons. Non, c’est un aréopage d’amateurs et de défen-
seurs des vins vaudois. Pour devenir compagnon (membre), il faut
être parrainé par un compagnon et par un conseiller (comité). Il en
coûte 540 francs, comprenant la finance d’entrée, le banquet du
Ressat, la cotisation annuelle, le sautoir, le diplôme et l’insigne de
boutonnière. Etre compagnon, c’est avoir le privilège de participer
aux Ressats au château de Chillon, au printemps et en automne et
aux Quatre heures du Vigneron, en été. C’est surtout le privilège de
vivre des moments inoubliables autour d’une bonne table, enrichie
de présentations de plats et de vins d’une richesse incomparable.

Le Cirque Helvetia à Estavayer-le-Lac
Cette année, la 2e génération (Julien et David Maillard) prend les
rênes et apporte au Cirque Helvetia de nouvelles saveurs. Roue
de la mort, trapèze en feu flirtent avec des jongleurs, des dan-
seuses aériennes, des monocyclistes, un clown, un magicien, un
funambule, un équilibriste, des chèvres et un lama et bien
d’autres surprises encore. A voir, sur la place du Concours hippi-
que, les vendredi 13 mai, à 19 h, samedi 14 mai à 15 h et
20 h et le dimanche 15 mai à 15 h. Réservations sur www.tic-
ketcorner.ch ou tél. 079 384 30 66.

Championnat du monde
de… pousse-tube à Gletterens
La Jeunesse de Gletterens fait dans l’originalité. En marge de sa
fête annuelle qui aura lieu le samedi 14 mai, elle organise le
championnat du monde de pousse-tube. Le traditionnel tir à la
corde verra s’affronter les gros bras de la région. Début du
championnat à 14 h et jusqu’à épuisement. Soirée disco. Bar,
snack, restauration toute la journée. Plus d’infos sur www.jeu-
nessegletterens.ch

A Corcelles/Payerne, giron de chant et
anniversaire
C’est en recevant les 700 chanteuses et chanteurs des sociétés
du Giron Broye-Vully que le Chœur d’hommes de Corcelles
marquera ses 125 ans d’existence. Une fête qui débute ce soir
avec le giga loto pour se poursuivre vendredi dès 17 h au ca-
veau communal. Samedi 14 mai sera consacré aux festivités du
125e, avec à 17 h, un grand cortège à travers les rues du village,
à 19 h une soirée valaisanne avec raclette, cors des Alpes et folk-
lore du Vieux-Pays. A 20 h 30, grand concert avec André-Daniel
Meylan et sa troupe et, dès 22 h 30, danse avec orchestre valai-
san. Dimanche 15 mai, giron avec concert des sociétés dès
10 h 30, entrecoupé du repas de midi (ouvert au public), partie
officielle à 17 h 30, morceaux d’ensemble accompagnés par un
quatuor de cuivres de la fanfare d’Ursy, banquet et bal avec Fré-
déric Marcuard. Renseignements sur www.chcorcelles.ch.

Un fumet de giron avec le concours
des solistes à Rueyres-les-Prés
Le plat de résistance du Giron des musiques broyardes aura lieu
du 20 au 22 mai, à Rueyres-les-Prés, mais pour s’échauffer les
organisateurs proposent samedi 14 et dimanche 15 mai, le
concours des solistes. Superfinale le dimanche à 13 h et procla-
mation des résultats à 16 h. Samedi, de 20 h à 2 h, concert de
2Zis et animation avec JFX Concept.

A ne pas manquer!

Le gouverneur Philippe Gex, à droite et
le conseiller Pierre Gentizon, de Cons-
tantine, entourent le chef Pierrick Suter.

Le chef, à la découpe du filet de bœuf
farci aux morilles.

Accueil des Broyards Bernard Bärtschi, son
amie Sylviane et Jean-Daniel Faucherre.
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