
Madame, Monsieur, cher Compagnon

Chambarder ?
Pour certains, c’est réaménager le salon, pousser la télévision dans l’angle et faire enfin trôner le buste 
de Tante Berthe sur la crédence. Pour d’autres, c’est jeter son bonnet par-dessus les moulins, filer à Acapulco 
avec un amour de jeunesse et n’en plus revenir. Jamais. Pour d’autres encore, de la race des féroces, 
c’est plutôt l’odeur de la poudre noire, la sueur des pistoléros ou le bruit sec de la lame révolutionnaire 
élaguant les nobles nuques sur la place du Trône-Renversé. Pour d’autres enfin, férus d’histoire antique, 
ce sont ces Saturnales de décembre pendant lesquelles, cul par-dessus tête, la société romaine acceptait 
que l’on bouleversât l’ordre des choses en tolérant que l’esclave fît les cornes à son maître.
Mais loin de nous l’idée d’entrer en rébellion, de profiter de la douceur vernale pour vous associer 
à quelque complot jacobin visant à décapiter le pouvoir établi et ceux qui l’incarnent. 
Il y aura bien du pétard sans nous, et des coups fourrés, et des règlements de comptes aussi. 
Car en terre vaudoise, 2011 sera l’année des promesses électorales, des affiches au format mondial, 
bref du suffrage universel. C’est plus qu’il n’en faut pour secouer le cocotier. 
Tous aux urnes ! On panache, on trace, on cumule. 
Tel vieux pote apparaîtra deux fois sur ma formule, tandis que le grimpion finira percé 
d’un coup de crayon dans l’isoloir. 
Citoyennes, citoyens, le moment est venu de faire bon usage de votre bulletin de vote 
pour ces prochains 

Ressats du Grand Chambardement 
des vendredis et samedis 
29 et 30 avril, 6 et 7 mai 2011
au Château de Chillon

Que vous soyez jaunes, bleus ou gris souris, abstentionnistes ou sans-parti, 
vous ne pourrez qu’adhérer à notre alléchant programme: amitié, félicité, bien-être. 
Pareille trinité valait bien un repas de soutien hors ligne !
Pour l’apprêter, la Confrérie du Guillon a plébiscité Pierrick Suter, de l’Hôtel-Restaurant 
de la Gare, à Lucens, tête de liste incontestée des fourneaux dans son fief broyard. 
Apparenté “ Gastronomie démocratique ”, mais proche du courant “Ambition savoureuse ”, 
son mouvement rassemble toujours plus de sympathisants de la succulence du terroir, 
de l’élégance des vins d’ici et de l’hospitalité généreuse. 
Le comité directeur de cette fière adresse convie donc l’ensemble des militants, sans exclusive, 
à un meeting printanier exceptionnel en vue d’œuvrer ensemble en faveur de l’unité 
et de la rénovation du Couteau et de la Fourchette. 
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Les instituts de sondage planchent déjà sur les résultats de cette importante échéance. 
Selon les premières tendances, il n’est pas douteux que la Confrérie du Guillon remportera 
une majorité absolue de sièges pour l’arrondissement de Chillon. 
La campagne est à peine amorcée que l’on s’attend déjà aux vertiges du Grand Soir. 
De fait, Chantres, Clavendiers, Gais Compagnons et autres joyeux voltigeurs du verbe 
et du contre-ut seront fidèles au rendez-vous pour galvaniser la salle et rallier les derniers indécis. 
Il n’est pas trop tard pour barrer la route aux trissotins et aux rabat-joie. 
Tel est notre mot d’ordre : portez-vous candidats et, surtout, votez compact !

Enfiévrés par la perspective d’un printemps propice au dépouillement, à tout le moins vestimentaire, 
nous vous adressons, Madame, Monsieur, cher Compagnon, notre plus jolie botte de primevères.

Le Gouverneur  Le Chancelier

Philippe Gex  Edouard Chollet

Le 29 janvier 2011

Voici la lettre de ce manifeste gourmand : 

Chablais AOC Ollon 2009 
Grand cru, Mondeuse 
Le filet de boeuf farci aux morilles 
sur le risotto aux asperges vertes 
Le pain à la fleur de noir

Dézaley AOC 2008 Grand cru 
Le Maréchal 
Le délice de Rougemont à l’ail des ours 
Le seigle aux noix

Le croustillant praliné 
La mousse au chocolat

Pierrick Suter 
Hôtel-Restaurant de la Gare, Lucens 

Chablais AOC Aigle 2009
Le marbré de Foie gras aux figues 
et gelée de Passerillé
La tresse de grand-maman

Côtes de l’Orbe AOC 2009 
Grand cru, Cépages rouges
Les cannelloni de lièvre à la Royale 
Le pain tessinois

Saint-Saphorin AOC 2008 
La féra du lac Léman aux petits légumes 
L’étuvée de poireau et crème safranée
Le pain paysan


