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La Broye

Le Vully à l'honneur de la Mémoire
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Le Vully à l'honneur de la Mémoire
MÉMOIRE DES VINS SUISSES Introduit dans le cénacle des producteurs depuis 2009, Christian Vessaz, patron du Cru de l'Hôpital,
a accueilli producteurs et journalistes membres du groupement avec le concours de plusieurs autres vignerons du Vully.

Avec l'aide de Jean-Daniel Chervet, Main Derron, Marylène Bovard-Chervet et Fabrice Simonet
notamment, Christian Vessaz a accueilli les membres de la Mémoire des vins suisses sur son domaine

du Cru de l'Hôpital, vendredi dernier.

MÔTIER

posé pour vendredi matin, divers l'Hôpital.
ateliers de découverte des cépages

aime la manière dont traminer et freiburger sur le doils parlent les uns des maine du Cru de l'Hôpital de
autres. Un tel soutien l'oenologue Christian Vessaz à Môentre producteurs est exemplaire.» tier ou la visite guidée du Laténium
Vigneron de formation et ancien à Hauterive. Première satisfaction
conseiller d'Etat neuchâtelois, pour le producteur régional, la pluThierry Grosjean a été impres- part des participants ont choisi de
sionné par la démonstration des venir découvrir et déguster les crus
vins du Vully, vendredi dernier, proposés par les Vulliérains. Deudans le cadre de la rencontre an- xième satisfaction, ses collègues
nuelle de la Mémoire des vins producteurs régionaux ont accepté
suisses. Le groupement réunissant de venir faire déguster leurs vins.
une cinquantaine de producteurs «Nous sommes fédérés sous l'égide

nom a ensuite été modifié en frei-

Sur place, cet aréopage des meil- saluer, sauf au Vully, en raison de
leurs vignerons du pays ou journa- son homonymie avec les habitants

listes spécialisés a pu découvrir les
préceptes de la charte Vully, mise
en place en 2013 et définissant les
bases de qualité des cépages traminer et freiburger du Vully.

alémaniques du canton de Fribourg. Désormais, sur 5 hectares
de ce cépage plantés en Suisse, 3
poussent au Vully soit un peu plus

de 1% de la production totale
vulliéraine.

Deux appellations
typiques du Vully
Arrivé d'Alsace au début des années 1950, le gewurztraminer a vu
son nom être raccourci en Romandie étant donné la complication de

Bien entendu, diverses dégustations des vins primés par la charte
pour les millésimes 2014 et 2015
ont jalonné les ateliers de dégustation. Sans compter des millésimes
plus vieux remontant notamment
à 1994 pour un traminer du Cru de

de toute la Suisse ainsi que des de Présence Vully, l'organe régional
journalistes spécialistes du milieu de promotion des vins et il me sem- sa prononciation. Il représente 3%
faisait halte dans la région des blait intéressant de faire découvrir de la production totale des 150 hec- l'Hôpital.
SÉBASTIEN GALLIKER
tares cultivés dans le Vully interTrois-Lacs.
aussi les produits de mes collèwww.mdvs.ch
cantonal.
Quant
au
freiburger,
il
A la clé selon le programme progues», explique le patron du Cru de

s'agit d'un cépage allemand, dont le
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Tout en s'intéressant à la structure géologique du sol vulliérain,
le vigneron Etienne Javet a présenté la Charte Vully.

{'

Jean-Daniel Chervet s'est chargé de la dégustation des traminer
2014 et 2015 sélectionnés pour la Charte Vully.

La Mémoire des vins suisses
L'objectif de la Mémoire des vins
suisses, qui a vu le jour en 2002 à
l'initiative de journalistes spéciali-

sés en vins, est d'augmenter la

notoriété des vins suisses de

grande qualité au pays et à
l'étranger. L'accent est notamment mis sur le potentiel de garde
des crus sélectionnés. Au-

jourd'hui, l'association renommée comprend déjà 56 producteurs de pointe des différentes
régions viticoles de Suisse. Les
producteurs apportent principalement une contribution matérielle, avec une cotisation annuelle

et la mise à disposition de 60
bouteilles du vin sélectionné. SG
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