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ASSOCIATION

Des trésors à déguster
e

L'année dernière, la dégustation p ublique s'est déroulée à Berne
cette année rendez-vous à Sierre. DR
SIERRE Une association pour
évaluer le potentiel de vieillissement des vins suisses. Une fois par
an, La mémoire des vins suisses,
qui regroupe l'élite des producteurs
suisses de vins, ouvre son trésor et
propose 56 vins haut de gamme de
toute la Suisse, constitués de millésimes remontant à plus de dix ans,

en partie épuisés depuis long-

tants et proviennent de produc- tions à propos de nos fournisseurs,
teurs renommés. Maurice Zuffe- pour trouver des places de stages
rey, Cave la Romaine, Domaine des pour la jeune génération. Nous par-

Muses ou Marie-Thérèse Chappaz tageons nos expériences, des méen Valais, Louis-Philippe Boyard ou
Raymond Paccot dans le canton de

Vaud, Jean-Pierre Pellegrin à Genève.

Un club d'amis

Depuis les débuts de l'associatemps. La dégustation ouverte au
tion en 2002, la famille Mercier lipublic et gratuite si vous vous insvre 60 bouteilles de cornalin. C'est
crivez, se tiendra jeudi 22 mars de

un effort. D'autant plus pour le mil15 à 19 heures à l'Hôtel de Ville de
lésime 2017, de faible quantité.
Sierre. Madeleine Mercier fait par«L'avantage de l'association est de
tie du comité de l'association. Chafonctionner comme un club
que année, comme 55 autres prod'amis. Il n'y a pas de guerre de cloducteurs, l'oenologue livre 60
cher dans cette association supra
bouteilles qui sont consignées dans
cantonale. Nous rencontrons des
une cave en Suisse alémanique. Les
vignerons que nous n'aurions javins encavés représentent les diffémais eu l'occasion de croiser, nous
rentes régions vinicoles de Suisse,
échangeons beaucoup d'informaavec leurs cépages les plus impor-

«Un contact
direct avec
de grands
vignerons.»
MADELEINE
MERCIER
MEMBRE DU
COMITÉ DE LA
MÉMOIRE DES
VINS SUISSES.

thodes de vinification différentes,
un nouveau produit contre le mil-

diou...» Et puis il y a l'intérêt de
conserver bien à l'abri des millési-

mes quasi épuisés. «Je n'ai prati-
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quement plus de millésime 1999
ou 2000, pour nous c'est aussi un
trésor de les avoir déposés là-bas.»

Lors de la dégustation publique,
chaque encaveur présente un vin
sur plusieurs millésimes: «Le public pourra poser des questions au
producteur, le contact est direct.
Nous voyons chaque année des
amateurs, des collègues, des étudiants de l'Ecole hôtelière ou de
Changins, il faut les choyer, ce sont
eux qui seront nos ambassadeurs»,
conclut la Sierroise. Madeleine

Mercier ne sait pas encore quels
millésimes seront présentés à
Sierre, elle espère le 2008: «magnifique!»

Comme une course d'école
Hormis la dégustation publique,

les producteurs, journalistes spécialisés et une vingtaine de journalistes internationaux visiteront les
vignobles de Fully en évoquant no-

tamment la gestion de l'enherbement sur les coteaux raides. José
Vouillamoz organisera une dégus-

tation de vieux millésimes chez
Provins et tout ce petit monde participera enfin à une dégustation du
vin des glaciers à Grimentz.
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Entrée gratuite pour les personnes inscrites,
sinon 20 francs par personne. www.mdvs.ch

Une initiative de journalistes spécialisés
La mémoire des vins suisses est une initiative de journalistes spécialisés
suisses alémaniques. En 2002, ils créaient un club dans l'objectif d'augmenter la notoriété des vins suisses en mettant en valeur leur potentiel de
garde, souvent trop méconnu. En 2004, le club devient une association dirigée entre producteurs et journalistes spécialisés dont le siège est à Zurich.
Le Valais accueille la manifestation tous les six ans, grâce à un tournus des
régions. Depuis 2012, des non-producteurs de vin sont admis comme membres, il s'agit principalement de sommeliers. A Sierre, les 56 vignerons feront
le déplacement des Grisons, du Tessin ou du canton de Vaud, ils participeront à la dégustation publique mais aussi à des visites dans la région.
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