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Solidaires et sportifs

Nouvelle offre gourmande

Des élus au sommet

Plus de 400 élèves ont couru afin de
récolter des fonds pour équiper une école
au Cambodge. La somme est à la hauteur
de leurs efforts: 24 000 francs. p. 9

Fermée depuis cet été, l’Esplanade
a rouvert à la plus grande satisfaction
des autorités. L’auberge communale
est un des fleurons du bourg. p. 8

Le Conseil communal a siégé samedi
dernier dans un de ses chalets d’alpage,
La Joux de Bière. Une séance extra-muros
au vert dont sont coutumiers les élus. p. 9
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AU CŒUR DE LA CÔTE

ROLLE - AUBONNE

Le sang de la vigne coule
dans ses veines

LE BILLET DE
TARTEGNIN

Vive les
vacances
l fait bon, quelquefois,
alors que l’on doit encore
turbiner, adresser une pensée à tous ces quidams qui ont
dû sacrifier quelques jours
pour se détendre car, ne l’oublions pas, l’apothéose des loisirs, c’est les vacances.

I

MONT-SUR-ROLLE Eric Prod’hom

a été vigneron-tâcheron pour
la Cave de La Crausaz, à Féchy,
durant 39 ans. Il a fait ses adieux
aux vignes fezzolanes mais pas
encore aux siennes.
JOCELYNE LAURENT
jocelyne.laurent@lacote.ch

Il le dit lui-même, il a terminé en apothéose son mandat de vigneron-tâcheron pour le compte de la famille
Bettems, à Féchy – avec un petit pincement au cœur, toutefois. Les dernières
vendanges d’Eric Prod’hom se sont
achevées le samedi matin même de la
Fête du raisin. Un timing parfait pour
ensuite aller festoyer avec toute son
équipe de vendangeurs et sa famille à la
vingtième édition de la manifestation.
Le Montois, qui possède ses propres
vignes dans sa commune, mettait un
point final à une activité assez rare aujourd’hui pour le compte d’un propriétaire viticole: vigneron-tâcheron. Les
propriétaires préfèrent maintenant
engager un chef de culture plutôt qu’un
vigneron indépendant, rétribué selon
les tâches effectuées et qui reçoit un fixe
à la surface, ainsi que l’équivalent du
quart de la récolte. «J’ai toujours travaillé
comme si c’était ma propre vigne», affirme le Montois. Il s’occupait de Eric Prod’hom a pris sa retraite de vigneron-tâcheron mais il continue à œuvrer dans le monde professionnel viticole. CÉDRIC SANDOZ
1,7 hectare de vignes sur la vingtaine
que travaille la famille Bettems.
a commencé son activité de vigneron- les ai héritées de mon père. C’est pour cette bien en Suisse qu’en France, tant l’exDeux prix indirectement
tâcheron à Féchy en 1969 aux côtés de raison que j’ai voulu créer de mes propres pertise des Suisses est reconnue pour
Et, du coup, le viticulteur montois son père, puis il en a repris la responsa- mains ma pépinière», explique-t-il. Il a être rapide et méthodique. «Lors des
y est pour quelque chose dans le prix ob- bilité en 1982 au décès de ce dernier.
ainsi acquis une double formation de congrès mondiaux des experts, après un
tenu l’an dernier par les Bettems, les très
quart d’heure, les Suisses jouent aux carviticulteur et de pépiniériste viticole.
Du vin à cinq ans reçu avec fierté
convoités lauriers de platine au Mondial
tes», rigole Eric Prod’hom. Les Helvètes
Mais ses souvenirs remontent bien auExpert et contrôleur
du chasselas. Puis, cette année, c’est la
ont développé un savoir-faire et une raTout jeune, il crée un atelier et une pé- pidité inégalée, capable, notamment,
Cave de Mont-Féchy qui a reçu le titre delà. «Quand j’avais 5 ou 6 ans, j’allais
de champion du monde du chasselas. chercher mon grand-père, qui nettoyait les pinière à Féchy, activité qu’il exerce jus- d’estimer le nombre de raisins par
Eric Prod’hom en est le vice-président bouteilles pour les Bettems, sur le coup des qu’en 2011. Et y développe le fameux grappe.
depuis vingt-cinq ans et il y livre égale- 11 heures. Julien ou Robert Bettems, le geste pratiqué par les spécialistes: le
Le Montois est également chargé par
ment une partie de sa récolte. «Beau- grand-oncle et le grand-père d’Alain Bet- coup de pouce qui permet de tester la l’Office fédéral de l’agriculture de concoup de collègues m’ont demandé pour- tems (ndlr: le propriétaire actuel), me soudure d’un plant de vigne et son sort: trôler des pépinières et des parcelles à
quoi j’arrêtais maintenant, alors que donnaient une bouteille de vin de deux dé- le feu ou la poursuite de la croissance. greffons en Valais depuis quinze ans.
j’avais reçu indirectement deux prix! Il cis, j’étais tellement fier de remonter avec «J’ai fait croître 40 000 plants par année, Enjeu: s’assurer que la flavescence dofaut laisser la place aux jeunes et savoir mon précieux nectar à la maison», se tous n’ont pas résisté au verdict du tri, évi- rée, maladie de la vigne à l’origine de
souvient le Montois qui habitait alors demment. Il faut effectuer plus de trente pertes de récolte importantes, ne s’attatirer sa révérence à temps!»
travaux différents sur les plants de vigne que pas aux jeunes plants.
Le lien entre la famille Prod’hom, éta- Féchy.
Eric Prod’hom s’est énormément in- avant qu’ils ne soient prêts à la vente. L’hiblie à Féchy, et celle des Bettems est
Une double activité riche qui a donné
quasiment historique. Depuis 1978, les vesti pour son métier qu’il a exercé avec ver, pendant que les vignerons préparaient à Eric Prod’hom un panorama des pratipremiers sont vignerons-tâcherons passion, conscient toutefois de suivre le vin, je prenais soin des jeunes plants ques viticoles très vaste, sans compter
pour les seconds. Les Prod’hom l’étaient une voie toute tracée, fruit d’une trans- pour mes collègues», relève-t-il.
«les échanges professionnels et humains
Le viticulteur montois a multiplié les extraordinaires». «On galère ensemble
déjà, dès 1964, pour le compte de la hoi- mission familiale. Son grand-père et son
rie Bujard, vignes que les Bettems ont père étaient vignerons. «Avant, c’était le activités dans le domaine: dès 1975, il mais on passe aussi de bons moments,
rachetées par la suite. Eric Prod’hom métier qui vous choisissait. Les vignes, je devient expert grêle, pratiquant aussi l’amitié c’est sacré». }

Après avoir bouchonné sur les
routes, vaincu la grève des
pompistes et goûté du bucolisme parfumé des goguenaux
des stations-service, vous êtes
en attente de l’enivrante baignade, adepte de la grillade, de
ces marées de bidoche qui envahissent les plages; et c’est
alors que les poitrines mordorées et douloureuses vous donneront le data ou le début du
conditionnement. Quant à
Monsieur, il aura soin de bien
se protéger, sans quoi le prétentieux popol aurait des allures de merguez grillée.
Après avoir perdu son souffle
dans ce tourbillon motorisé et
robotisé, il fera bon, après
deux ou trois semaines, revenir aux sources, redécouvrir
que l’île de la Harpe est toujours devant Rolle et que
Mont-Dessus n’a pas glissé
vers le bas. Les bonnes caves
de l’endroit sont toujours à la
même place et le lac et les
montagnes paradent encore
dans un merveilleux décor.
Et c’est alors que vous prendrez le temps de raconter
comment vous vous êtes fait
voler votre passeport et à quel
moment vous avez ressenti
vos piqûres d’oursin dans l’arrière-train. Alors, devant trois
décis, vous raconterez votre
histoire aux copains qui, eux,
s’en foutent royalement parce
que l’histoire des autres n’est
pas toujours captivante.
Bonne reprise du boulot et à
bientôt. }
Albert Munier, préfet honoraire
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