PROMOTION La cuvée 2013 de la Vigne du Monde sera présentée à Weggis, lieu où s’entraîne l’équipe nationale.

La Nati invitée à boire du vin de Féchy avant le Mondial

Debout (de g. à dr.) Marc Morandi, municipal, les vignerons Pierre-André Gallay et Richard
Aguet. Accroupis: les vignerons Charles-Henri Meylan et Jean-Luc Kursner. MICKEL NAUMANN

Pour la première fois, le millésime
2013 de la Vigne du Monde ne sera
pas baptisé à Féchy, mais dans la
ville de Weggis (LU) au bord du lac
des Quatre Cantons, à l’occasion du
Football-camp 2014 où s’entraînera
l’équipe nationale du 26 mai au
1er juin. Neuf vignerons de Féchy y
présenteront leurs vins.
Depuis près de vingt ans, les vignerons de Féchy vont chercher des
ceps aux quatre coins du globe pour
agrandir la Vigne du Monde. Sur
une parcelle de 153m2, située au
pied de l’église du XIe siècle, cinquante-huit cépages des cinq continents produisent environ 150 bouteilles par année. Suite à un
excellent contact entre les autorités
de Weggis, celles de Féchy et les responsables de la Fête du raisin, le

baptême du millésime de la Vigne
du Monde n’aura pas lieu sur La
Côte, mais dans la bourgade du canton de Lucerne.

Le millésime 2013
plaira-t-il aux champions?
La manifestation s’accompagne de
divers concerts et animations, durant lesquels neuf vignerons fezzolans présenteront leurs produits.
Le millésime 2013 sera baptisé dimanche 25 mai par une star d’outreSarine, la chanteuse Caroline Chevin, qui est originaire de Weggis
même. «Pas sûr que les joueurs de la
Nati viennent prendre un verre en
plein camp d’entraînement pour le
Mondial, mais nous gardons bon espoir», plaisante Francine Dupuis, la
présidente de la Fête du raisin.

Weggis: invité d’honneur
de la Fête du raisin
A l’ automne, ce sont les autorités
de Weggis qui se rendront cette fois
à Féchy lors de la Fête du raisin. La
manifestation a chaque année deux
invités d’honneur, une commune
suisse et un pays, soit Weggis et le
Lichtenstein, qui a été choisi pour
cette édition 2014. Des cépages emblématiques de la principauté seront plantés à cette occasion dans la
Vigne du Monde.
Suivant la tradition, une partie des
bouteilles de la cuvée 2013 sera vendue au profit d’une association
choisie par la personnalité baptisant le millésime. Caroline Chevin
a décidé de soutenir Tier im Recht,
une fondation active dans la protection des animaux.  COM

