Cotterd de Bâte

Sous Ie signe du carnaval
Ctaude PiubeLtini, conseitter

-
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ALors que I'a quasi-totatité de [a Suisse
baigne dans Ia grisaitte, c'est un grand
cieL bLeu qui ittumrne La vit[e de BâLe

ce 7 février dernier pour accuei[Lir [e
Cotterd, sous La houtette de son dynamique préfet lvo Corvini. Dès 18 heures,
nous abandonnons Le soteiLpour Les Lumières de La Fasnachtsketter [cave de
carnavaLJ sise à L'adresse NadeIberg 6
en pLein cæur de La vieiLLe viLLe" Du haut

d'un grand escaLier avec vue pLongeante sur [a saLLe où vont se dérouLer Les réjouissances, nous sommes
accuei[[is par ['épouse du préfet enregistrant Les arrivées des participants. Pour les habitués du carnavaL,
rien d'extraordinaire, mais pour Les
néophytes, ce sont des muttitudes de

masques, figurines, [uminaires, tous
richement décorés des parures du mythique pLus grand carnavaL de Suisse.
Parmi Les ConseiLs, nous pouvons remarquer La présence du gouverneur du
Guitlon et de son épouse, du Légat, du
prévôt et de son épouse, du tabetlion,
et de quelques conseitLers dont DanieL
Dufaux, directeur adjoint de [a maison
!
Badoux à AigLe. Etait aussi présent Le
Compagnon d'honneur Kurt Egl"i, directeur de La même maison Badoux,
fournisseur des vins du repas et de
t'apéritif, un AigLe Ies Muraittes 2013,
unanimement apprécié des convives.
Après Les saLutations de notre préfet, c'est au tour du prévôt d'apporter
Le sa[ut maticieux de [a Confrérie aux

Y La Fasnachtskeller accueilLait pLus de septante porticipants
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pl'us de septante Compagnons et invités.

Un peu p[us tard se met en ptace Le
fameux Jean-Louis, af in de mettre à
['épreuve [es connaisseurs de crus
vaudois.
Un Jean-Louis <spéciaI Chablais>
Sr d habitude [e concours de dégustation organisé dans Les Cotterds met
en [umière les cinq régions embLématiques du vignobte vaudois INord
vaudois, La Côte, Lavaux, DézaLey et
Chabtaisl, c'est une dégustation pLus
déLicate qui nous est ators proposée.
En effet, ce sont cinq chasseLas du
ChabLais qui sont soumis à nos papiLLes. Deux de [a maison Badoux avec
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L Le Préfet Ivo Corvini collecte

L Dégustation et concentration

son 0tLon Idomaine Grange Votet, C[os
Domaines et Châteaux) et son Petit
VignobLe [Yvorne]. Ces vins sont pré-

sentés par Kurt Egti. Les trois autres
chasseLas viennent du domaine Veitton
au Ctoître à AigLe, ce sont respectivement [e Ctos de [a Cure, Le Cloître et
Le CLos du Paradis. Ces vins sont présentés par les frères Simonius, de la
maison Veitton. Dégustés et présentés,
ces vins sont ensuite servis à nouveau
dans [e désordre et bouteiLLes cachées"
Ce qui sembLait auparavant une simpte
évidence devient al'ors un péri[l'eux

exercice, tant [a mémoire gustative
peut nous jouer des tours...
Un repas vaudois aux accents bâtois

Les buLtetins Qe participation étant
rentrés, nous passons au repas avec
en ent,rée la traditionneLLe soupe à [a
farine du carnavaI de BâLe, que chacun
parsème de parmesan selon son goût.

Cette soupe est accompagnée d'un
Viognier d'Aigte, Lettres de Nobtesse
Imaison BadouxJ, élevé en amphores.

Vient ensuite un papet et saucisson
vaudois de betIe facture, appétissant
à souhait, cette fois accompagné d'un
Ctos des MuraiLtes rouge d'Aig[e, [equel se marie à [a perfection au pLat.
Un deuxlème vin est proposé avec [e

Le Guitton

I N'as t/zot s

ptat principal. C'est un

assembtage

MaLbec-Cabernet franc de SaintSaphorin, nouveauté dans ['assortiment de [a maison Badoux. Tous ces
vins sont présentés au fur et à mesure
par notre conseitter DanreI Dufaux.
Lorsque te King et Tom Jones
s'invitent...
Le ptat principaI terminé, en guise
d'intermède, notre préfet nous annonce [a visite d'Etvis Prestey pour
animer Ia soirée. C'est chose faite avec
['arrivée de Steven Day et sa guitare.
lI va entonner les standards du King
ou de Tom Jones entre Les tables, [a
saILe reprenant avec Iuites refrains Les
mieux connus. Lambiance est chaude
parmi [es convives, puisque L'artiste a
droit à un rappeL bien mérité" Son tour
de chant achevé, iI repart sous des appLaudissements nourris. Finatement,
un magnifique pLateau de fromages
vient ponctuer ce repas par ses miLte
et une saveurs, cette fois accompagné
d'un Merlot d'Yvorne rouge, Lettres
de NobLesse ou un chasseLas barrique
d'Yvorne, Lettres de Nobtesse. Ceta
permet aux aficionados du bLanc ou
du rouge avec [e fromage d'être tous
sat isf a its.

Les

buLLetins

temps de révél'er [e résuttat du JeanLouis. MaLgré ta difficutté, ce ne sont

pas moins de cinq bonnes réponses
qui sont reLevées parmi les butletins
rentrés. A tout seigneur, tout honneur, Jean-Ctaude Vaucher, gouverneur du GuiILon fait partie des éLus,
tout comme [e tabetIion Ctaude-ALain
Mayor et Kurt EgLi, ruban d'honneur.
Comme ceux-ci sont d'office éLiminés
des Lots attribués aux vainqueurs, iI
reste deux [auréates qui ont remis Les
cinq vins dans ['ordre: iLs'agit de Mmes
Franziska Lischer et Arme[a Krattiger
qui remportent chacune une pLace
offerte [ors d'un Ressat au château de
Chitton. ELLes sont vigoureusement apptaudies pour [eur perspicacité et Leur
paLais sans fai[[e. Un dip[ôme Leur est
remis pour rappeter Leur succès.
Le préfet remercie encore chacune et
chacun de sa participation à ce Cotterd.
lL encourage vivement à participer au
Ressat du 2 mar prochain à ChiLton où
une dé[égation bâtoise sera présente.
Quetques ftacons circuLent encore
pour tarir Ies dernières soif s impromptues, ceci grâce à [a générosité de nos
vignerons aigLons de [a maison VeiILon
au CLoître ou de [a maison Badoux, qui
en sont ici encore remerciés.

Mais ['heure avance t23h15] et iI est
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