
ÉCLAIRAGE      USOE

Une centaine de professionnels ont participé au 30e 
anniversaire de l'USOE, célébré le 19 mai dernier dans le 
cadre majestueux du Château de Chillon. Ce jubilé a réuni 
Oenologues et représentants du commerce du vin, deux 
univers complémentaires et indissociables.

La 30e Assemblée générale a permis de constater une 
situation financière saine, un suivi des activités constant 
et rigoureux. L'évolution du nombre de membres reste 
positive mais des fluctuations annuelles plus importantes 
sont observées, corrélées généralement à la structure 
des volées sortantes (résidants suisses/étrangers). Les 
présidents de Commissions (Commission concours et 
Commission nationale d'oenologie) ont été vivement 
remerciés tout comme le comité pour leur travail assidu. 
Durant la Cérémonie, M.Thierry Walz a été nommé 
Membre d'Honneur et chaleureusement applaudi.

Rejoints par d'autres participants, les Oenologues ont 
ensuite profité d'une conférence-dégustation menée par 
des spécialistes champenois. Deux heures au coeur des 
bulles, source d'inspiration tant sur les aspects techniques 
que sensoriels ou économiques (p. 32).

Puis c'est au son des cuivres du très professionnel « Post 
Tenebrass Quintet » que les convives ont pu profité d'un 
apéritif convivial, animé d'échanges et de rencontres.

Le dîner de Gala, composé de produits du lac et du 
terroir local était accompagné de vins de nos membres 
que nous remercions chaleureusement. Leur présen-
tation, déclamée par Philippe Corthay a fait honneur à 
leurs qualités remarquables et réjoui l'assemblée.

Ce programme jubilaire n'aurait été complet sans la 
participation de MM Marco Romano, Président de 
l'IVVS et Laurent Wehrli, Syndic de Montreux, tous 
deux Conseillers nationaux. Leur présence témoigne 
de l'importance de ces échanges, seuls garants d'une 
bonne compréhension des enjeux respectifs et donc 
d'une meilleure cohésion. En cela, l'USOE joue un rôle 
significatif dans le paysage vitivinicole suisse.

	  

Champagne ! 
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1) Comité de l'USOE. De gauche à droite: Andreas Meier (AG), Olivier Robert (VD), Antonio 
Girardi (TI), Emeline Zufferey (VS), Yann van Vlaenderen (NE), Robin Haug (ZH), Alain 

Emery (VD), Simone de Montmollin, directrice (GE), Daniel Dufaux (VD).
2) Thierry Walz, nommé Membre d'Honneur de l'USOE

3) Chantal Aeby (Directrice IVVS), Laurent Wehrli (Syndic de Montreux et Conseiller 
national), François Murisier (Membre d'Honneur)
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Par Simone de Montmollin
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SUITE

Les convives garderont en souvenir un coffret de flûtes 
à Champagne, spécialement sérigraphiées. Trois d'entre 
eux seront repartis avec un Jéroboam, gagné à la tombola. 
Tous auront en mémoire un jubilé qui aura tenu sa 
promesse : « créer l'unité et la cohésion entre ses membres », 
premier but statutaire de l'USOE, plus que jamais 
nécessaire.

Le comité tient à remercier toutes les personnes 
et entreprises qui ont oeuvré à la réussite de ce 
30e anniversaire. En particulier nos Partenaires et 
Sponsors, sans qui un tel programme n'aurait pas eu 
la même saveur : Champagnes Barons de Rothschild, 
Schott-Zwiesel, Univerre, Jean-Paul Gaud SA, Keller, 
Multicolor, Quality Wine, Chaillot Bouchons SA, 
Syngenta. Ainsi que nos Membres qui ont offert les vins : 
Domaine de la Vigne Blanche, Sarah Meylan-Favre ; 
Château de Praz, Marylène Bovard-Chervet ; Clos 
des Moines, Domaines de la Ville de Lausanne, Tania 
Gfeller ; Fattoria Moncucchetto, Cristina Monico ; 
Gialdi Vini, Mayra Saillen ; Mercier Vins, Madeleine 
Mercier; Cave Caloz, Sandrine Caloz ; Gérald Besse 
SA, Sarah Besse; Domaine de la République et Canton 
de Genève, Alexandre de Montmollin ; Badoux-vins 
SA, Daniel Dufaux ; Château d'Auvernier, Yann van 
Vlaenderen ; Cave de Bonvillars, Olivier Robert.

Toutes les photos sur www.oenologue.ch/medias/galerie photos

SAVE THE DATE
26 janvier 2018, Martigny (VS)
Ateliers Economiques Agrovina & AG 2018

4) Marco Romano (Président IVVS et Conseiller national)
5) Bernhard Schmidt (Schott-Zwiesel), Désirée Georges-Naselli (Univerre), Olivier Burgat 

(Univerre), Sponsors du 30e.
6) De g à d: D. Dufaux, S. de Montmollin, avec de nouveaux membres. Michel Reynolds, 

Mattia Vossen, Gabrielle Salanon, André Hotz, Jonas Ettlin.
7) Flûte à Champagne (Schott-Zwiesel), sérigraphiée au logo du 30e anniversaire (Univerre)
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