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Spécial effervescents
Le Corcours des Sept Ceps qur regroJpe

les régicrns productrices de vin autour

du Mont Blanc a ,ance cÊtte annee une

compéi-ition rései'./éÊ e ux eflervesce nis.

Ddns cetie conf rontation, qui a regrouPé

une cinquantaine de parlicipants, ta

Suisse a remparlé deux méCailles, une

d'or attribuée aux Fiis Maye de 5ion, et

une d'argent, pour le regretté Didier Gail-

le d'0nnens.
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Chardonnay du Monde
A,rec 19 médailles, dcnt cinq d'or et

dix d'arEent, la Suisse réussit une belle

periormance d'ensemble à l'éditlûn

2012 de Chardonnay du l9onde. Beile

per"forniance du canton de Neuchâte qui

remporte deux récornpenses suprêmes

et cluatre d'argent, D"autant Flus que

le ChartJoirnay 201C d'Aiain Gerber

fait partie du Top 1û loutes caiégories

confondues.

l^es nouveautés de VINEA
Ën nrêrs, I'assamrblée gênérale a pris

p,lusieurs décisions importantes. Tout

d'abord, le dimenche dispatait au profil

du vendrecii. Ensuite. le Guide des Vins

Suisses sous soil éditiorr pôpier actuelle

serû remplacé pèr une versian électra-

rique. Ëniin, Dominique Rouvinez qullie

le comité, rlr:'li a marqué de son em0rein-

te L)endant plus tie dix ans.
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Champagne en hausse
Fn 2011, les importations de Cham0agne

en Surssê ont enregistré une hausse de

3"4% en vclume par rappurt à l'ûnnêe

n#céCente, ôtteignanr' près cie 5,7

rnilliuns de bouleilles. Les chiff tes helvé-

liquËs t0ûtirment ies excçllent$ r*sultats

de 2û10 t+]29l") el confortent le p*ys

d,:ns sa i' positinn cle marché à l'exPorl,

$ulss{r
Le Vully s'unit
urre nouvelle société cjgç e ncaveurs du

Vulty donne suile à l'eventure de l'AtC
reurrifi ee. Les encà\;eu"5 r,'1,i l1 gç,ii 115 r;3r r-

uoil et îribourgÊ0is viênnÊrii de cr$er

i'Asscciation cçs Encovturs du Vui{y.

Ce gfoutiernÊni fondÉ en février dcvrait

ljernrettre le développemenl d'utre itrter-

profesgicn des i'ins du VullY.

Jean-Claude Vaucher, nouveau
gouverneur du Guillon

Le 2f mars 2012, 1e Château de Chilion a abrilé nn Ér.énement rare;

la cérén:onie d'intronisation du nouveau gotlverneur du Guiilon,

Jean-Claude Vaucher. Devant deux cents persçrrnalités de 1a

société vaucloise, la principaie associatiot.r bachique du pays a

cè1ébré son nouvcau chef.

A la Tête cle la directiot-t générale de Schenk SA, Jean-Claltde \/au-

cher rcrnpiace à cette charge Fhrlippe Gex, proprtétaire-rngner-on

et syndic d'YÏorne, qui a oe cupé ce poste de prestige pendanl t-ine

drzaine d'anuées.

Avec plus de 4O00 compagnons, et dix cotterds - des ambassadcs

clans içs autres cantons - la Confiérie du Guillon a pour objectif la

dèfense et La promolian des vins vaudois. Créée err 
'1954, le ftrillon

peui s'eûorgueillir de sa stabilité puisque Jean-Claucie VaLrrher

n'est que le sixlàme titulaire de celte fonctiorl sllplêm.e en près de

soixante ans d'existence. www.gulllon.ch

Le nouveau gouvçrneur a

été intrsnisé dans les salles

majestueuses du Château
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