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Ils travaillent l'image des vins suisses
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Ils travaillent l'image des vins suisses

Andreas Keller (porte-parole de l'association), Charles Rolaz (président) et Raoul Cruchon (membre). Lambert

ne connais pas britanniques entre autres) à un

Par Julien Lambert

e

L'association
«Mémoire des
Vins Suisses»
cherche à faire

grand-chose
des voyage dans le vignoble vaudois.
vins suisses», admet
Mais qu'est-ce que la «Méun journaliste pari- moire des Vins Suisses»? «C'est à
sien invité à décou- la base l'idée de quatre journalis-

«J

connaître et
reconnaître le
potentiel de garde
et la noblesse des
crus helvétiques.

vrir les meilleurs crus de notre tes spécialisés de créer un stock
pays. Preuve que nos vins ont des meilleurs vins du pays et de les
encore bien du chemin à parcou- suivre millésime par millésime,
rir pour se faire une renommée explique Andreas Keller, membre
hors de nos frontières.

du comité et l'un des fondateurs.
C'est d'ailleurs pour changer Au début, ce n'était qu'une sorte

cette

donne que l'association de club. Mais en 2004, les vigne-

«Mémoire des Vins Suisses» a
convié début mars de nombreux rons nous ont rejoints et nous

médias spécialisés suisses mais sommes devenus une association
également étrangers (français, al- qui a pour but de défendre
lemands. italiens, autrichiens et l'image des vins de notre pays.

Mais c'est un travail de longue
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haleine.»

Aujourd'hui, plus de 50 vins
tous issus de producteurs différents

sont représentés. On y retrouve
14 Valaisans, 9 Vaudois, 3 Genevois, 7 Tessinois, 13 Alémaniques
et 5 de la région des Trois-Lacs. Les

vignerons paient une cotisation et
fournissent pour chaque millésime

60 bouteilles. «C'est un groupe
presque élitaire, estime Andreas
Keller. D'ailleurs, la plupart des
vignerons ne souhaitent pas agrandir ce cercle trop rapidement»

I «Il faut le faire dire»
Parmi les représentants vaudois, on
retrouve l'incontournable Domaine
Henri Cruchon. «C'est une chance

pour nous de pouvoir côtoyer des
producteurs venant de tout le pays.
C'est un moyen de s'enrichir mutuellement et de nouer des amitiés,
estime Raoul Cruchon. C'est égale-

ment l'opportunité de rencontrer
des faiseurs d'opinion et d'avoir un
retour ou un regard extérieur sur les
vins suisses.»

Les membres se retrouvent
chaque année durant 4 jours pour
leur assemblée générale et pour
un voyage dans une des régions
viticoles du pays. «Evoquer des
questions autour du vin durant
4 jours est plaisant», précise le vigneron d'Echichens, dont le Pinot
Noir «Raissennaz Grand Cru» fait
partie de la Mémoire.

Quant au but de l'association,
Raoul Cruchon est convaincu de
son bien-fondé: «Il faut illustrer le
potentiel de garde des vins suisses.

Il ne suffit pas que nous le sachions, il faut le faire dire.»
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