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Les caves du Château d’Auvernier situé en bordure du lac 
de Neuchâtel vous ouvrent leurs portes pour accueillir 
l’assemblée générale de l’association des diplômés de 
Changins 2022.
Forte d'une tradition familiale de plus de 400 ans, les caves 
du Château d’Auvernier vivent la passion de leur métier 
depuis 15 générations, alliant tradition et modernité au 
travers de leurs terroirs et de leur savoir-faire. Ils le bâtissent 
avec un fort attachement au développement durable.
En octobre 2019, ils ont reçu le Prix Solaire Suisse pour 
leur nouvelle installation solaire sur un hangar viticole. La 
présentation faite par Henry Aloys Grosjean vous exposera 
l’intégration de la notion de durabilité dans leur entreprise. 

INSCRIPTIONS
auprès de Mme Denise Cugini au 022 363 40 42
ou par courriel : denise.cugini@changins.ch

Mercredi 2 novembre 2022
aux caves du Château d'Auvernier, 
dans le canton de Neuchâtel. 

PROGRAMME
15h à 16h 
Assemblée Générale de l'ADC

16h00
-Présentation sur le développement durable 

au travers du bâti et d'une entreprise séculaire
- Dégustation et visite des caves

Dès 18h30
Apéro dinatoire

Assemblée Générale 2022
Association des Diplômés de Changins

L’USOE a fêté ses 35 bougies dans le cadre d’Agrovina le 6 
avril dernier. Un jubilé honoré par la présence d’environ 
50 membres et invités venus partager un moment de 
convivialité autour d’un apéritif dînatoire. Les présen-
tations précédant la partie statutaire ont été l’occasion de 
découvrir les évolutions apportées aux deux publications, 
Vigne et Vergers et Obst- und Weinbau (die Rote), par leurs 
responsables respectifs : Edmée Rembault-Necker et Markus 
Matzner. Occasion également de prendre connaissance, 
en primeur, des résultats du travail de Bachelor touchant 
à la perception du Chasselas par le consommateur suisse, 
présentés par son auteure, Laure Gasser, Œnologue neuchâ-
teloise diplômée en 2021.
Invitée à l’Assemblée générale, Mme Nadia Stebler 
responsable romande de HES Suisse a souligné l’importance 
des développements que la faîtière suisse des alumnis HES 
entend mener en Suisse romande. Membre depuis 2020, 
l’USOE va poursuivre cette collaboration. Un message 
de Conrad Briguet, directeur de Changins, confirme 
l’importance d’une coopération active avec le comité de 
l’USOE dans le cadre de la révision du Plan d’études cadre 
(PEC). L’USOE s’assurera d’une bonne mise en œuvre des 
recommandations issues de son enquête « Formation » menée 
auprès de ses membres.

L’Assemblée générale confirme les fondements de 
la stratégie USOE
Une deuxième enquête menée courant 2021 a permis 
de consolider les axes d’actions prioritaires : partager des 
valeurs communes, défendre le titre d’œnologue et réseauter 
restent les principales motivations d’adhésion à l’USOE. Le 
comité va tout mettre en œuvre afin de poursuivre sa mission 
statutaire et répondre aux besoins des membres.
Enfin, cette 35e AG a vu la nomination de 14 nouveaux 
membres, félicités pour leur engagement en faveur de leur 
profession.

35e Assemblée générale 
de l’USOE :
un jubilé en toute amitié

ÉCLAIRAGE      USOE

ÉCLAIRAGE      ADC


