
Cotterd

30 ans du cotterd de Saint-Gall:

un anniversaire tout
en contrastes
CLaude Piubetlini, conseiLler - Photos: Edouard Curchod

C'est par une journée mi-figue, mi-
raisin que démarre, en ce 2L mai 2014

à 11 heures, Le 30" cotterd de Saint-
GaLt à t'hôteL MetropoL, situé sur [a

ptace de La Gare du chef-[ieu éponyme.
Si tous les participants ont en mémoire
[e sourire de Roger Kubti, préfet trop
tôt disparu, Les voità rassurés par L'ac-

cueiI chaLeureux que son fringuant et

sémiLtant successeur, Patrick Rùtsche,
Leur off re à l'eur arrivée.

Le préfet nommé, Patrick Rùtsche, avec le connétable Christian Roussy

Et cette journée, qui va définitivement
virer au beau fixe au fur et à mesure
de son avancée, va faire vivre à ses

protagonistes des moments d'émotion
successifs, propres à Leur faire oublier
['effort d'avoir rejoint <['extrême
orient" de notre pays.

Hommages à Roger Kubti
Ce sont tout d'abord les mots de bienve-
nue du tégat André Linherr, qui reprend

in extenso Le texte qu'avait déclamé
notre regretté préfet [ors du 29" cotterd
ici même à Saint-GatL. La voix trembte
un peu, chacun est attentif. Puis c'est

[a compagne du disparu qui prend [a

parote, pour dire que Roger souhaitait
que le cotterd continue après tui, qu'iL

avait déjà pLanifié sa succession, sans

prévoir qu'ette surviendrait si vite. Ette

passe ators [a parote à ta f iLLe de Roger,

qui adresse un hommage poignant à

son père en terminant par une minute
de siLence que chacun respecte, debout,

face au portrait qur trône au mitieu du

restaurant, ceint d'un bandeau de deuit.

C'est finatement à Ctaude-Atain Mayor,

au nom du petit conseiI de La Conf rérie,
de rendre hommage à notre ancien pré-

fel (voir p. 70) el de faire La transition
avec L'incontournabLe <The show must
go on!> lLpasse ainsi La paroLe à ceLui qui

a succédé au poste de préfet de Sarnt-

GaLL Le 10 juin dernier, [ors du grand

consei[: Patrick Rùtsche.

Saint-Gatt: un nouveau préfet motivé
CeLui-ci souhaite de nouveau [a bien-

venue et racorrte son parcouTs au sein

du GuitLon, son accueitpar Roger KubLi,

son intronisation comme compagnon
et sa succession <express, à La suite

du décès de ce dernier. lL annonce que,

Le B novembre prochain, [e cotterd se

déptacera à Chitton pour poursuivre
[e p[arsir de partager [a cutture du
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Tirer au guillon sur Ia pLace de la gare de Saint-Gall

vin vaudois. lI y recevra sa chaîne de
consei[Ler au moment des intronisa-
tions, après avoir été dûment présenté
à ['assembtée par L'un de ses pairs"

Après ['effort, [e réconfort
Toutes ces aLtocutions ayant asséché
l'e patais des amoureux du vin vaudois,
nous redescendons devant le restau-
rant où un tirer au guiILon est organisé
sous [a direction experte de MM. Bovy
et Voget, vignerons à Chexbres et à

Grandvaux, accompagné d'amuse-
gueuLe de grande quatité mitonnés par
le restaurant 0 Premier. Les badauds
sont intrigués par l.e spectacLe et
queIques-uns semblent même tentés
par un verre de blanc vaudois, lesquels
sont hétas tous fermement en main des
invités du cotterd, faisant fou[e autour
du tonneau pour- y puiser Leur part de
potion magique.
Renseignements pris auprès du futur
préfet,60 personnes se sont inscrites
pour le repas, mais presque B0 sont
présentes, ce qui donne quetques
sueu[s froides au chef du restaurant,
forcé de prolonger quetque peu I'apé-
ritif pour mettre toute La [ogistique
sous toit.

Un Jean-Louis diabtement
disputé et difficite
C'est donc extrêmement bien dispo-
sés que tous rejoignent un peu plus

Le Gui[Lon I N"ls zlzatt

tard La grande saLte de ['étage pour
commencer [a cLassique mais redou-
table épreuve du Jean-Louis. Un vin
de chacune des cinq régions vaudoises
est proposé [Nord vaudois, La Côte,
Lavaux, Dézatey et Chabtaisl, tout
d'abord commenté par le tégat, puis
servi à ['aveugLe dans [es verres préa-
labtement vrdés. Chacun éva[ue, goûte,
scruie [a feuiIte de son voisin, espé-
rant que cetui-ci est meilleur expert.
FinaLement, Les feuitles sont rendues
pour vérification avec queLques moues
dubitatives exprimant bien La difficuLté
de L'exercice.
Heureusement, Ie succuLent repas qui
va suivre va dissoudre Les éventuetles
angoisses du résuLtat et des ftots de
vins vaudois présentés par les vigne-
rons de Cutty, Grandvaux, Yvorne ou
Chexbres vont définitivement TameneT
une certaine bonhomie sur [e visage
des participants.
Soupe d'asperges, pièce de veau et
déticat dessert vont redonner des
forces à un public tout oule aux propos
des vignerons présentant les vins qui
accompagnent Le repas, chacun ayant
[a courtoisie de faire cet énoncé dans
[a Langue de Gcethe, pour [e p[us grand
confort des oreitles atémaniques.

Un vainqueur indiscutable et inattendu
Le repas touchant à sa fin, te tégat
annonce [es résuttats tant attendus

Concentration lors du concaurs Jean-Louis

du Jean-Louis en commencant par [e

bas de cLassement, histoire de faire
mousseT ['assistance. Une cohorte
de diptômés avec trois points sur cinq
sont chaLeureusement appLaudis par
['assemb[ée et dotés d'une bouteiILe
en cadeau. Et finatement te seuLgrand
vainqueur de cette compétition, avec un

résuLtat parfait, n'est autre que.". notre
nouveau préfet, montrant par Là les
grandes quatités d'un futur conseiLIer.
C'est finatement dans une douce
euphorie que s'est terminé ce magni-
fique après-midi à Saint-Gatt, et sous
un soteiI parfaitement rayonnant que

n'auraient pas renié nos vignob[es vau-
dois. Quetques flacons <de derrière
Les fagots" dénichés par nos vigne-
rons ljamais en manque à ce sujet] ont
épuisé [es dernières soifs persistantes,
avant que chacun ne pense à rejoindre
[e bercaiI pour une sieste digestive ou

un repos réparateur.
Une bien betle journée, qui rassure
[a Confrérie du Guillon sur la péren-
nité du cotterd de Saint-Gatl., désor-
mais sous La houLette de son nouveau
et jeune préfet, Leque[ vous sera pLus

abondamment présenté dans un pro-
chain numéro de cette revue.
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