COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 19 juillet 2019

LA MUNICIPALITÉ DE VEVEY FÉLICITE LES VIGNERONS-TÂCHERONS COURONNÉS

Mesdames et Messieurs,
Les autorités veveysannes rendent hommage au travail et au talent des
femmes et des hommes primés par la Confrérie des Vignerons et se
réjouissent tout particulièrement que Corinne Buttet, vigneronnetâcheronne de la Ville de Vevey, figure parmi les six couronnés.
Les autorités de Vevey, berceau de la Fête des Vignerons depuis 1797,
félicitent chaleureusement les 74 vignerons-tâcherons primés ce jeudi 18
juillet, à l’enseigne de la cérémonie du couronnement de la Fête des
Vignerons. La Municipalité se réjouit tout particulièrement de la présence,
parmi les six Rois, de Corinne Buttet, vigneronne-tâcheronne de la Ville de
Vevey depuis le 1er novembre 2000.
A relever que les deux autres vignerons-tâcherons de la Ville de Vevey
ont également été honorés : Yves Neyroud, de Corseaux, a obtenu une
médaille d’argent et son homonyme Yves Neyroud, de La Tour-de-Peilz,
une médaille de bronze.
Première femme vigneronne-tâcheronne couronnée lors d’une Fête des
Vignerons, Corinne Buttet a pris la succession de son père, Gaston Buttet,
au Domaine des Allours et Cure d’Attalens, situé à Chardonne.
Idéalement orienté face au lac et surplombant la commune de Vevey,
c’est sur ses ceps que mûrit le chasselas « Les Allours », commercialisé par
la ville d’images. Le raisin de la vigneronne-tâcheronne se retrouve
également, dans « La tendresse veveysanne », un vin doux, et dans « Les
folies veveysannes », vin champagnisé, brut, en méthode traditionnelle.
« Corinne Buttet est entièrement dédiée à sa vigne, qu’elle visite tous les
jours, avec un soin et une méticulosité rares. Elle est soucieuse de produire
le meilleur raisin possible et sa récompense est pleinement méritée »,
souligne la syndique Elina Leimgruber.
A noter que c’est également une femme, la viticultrice veveysanne
Adeline Mayor, qui a été choisie pour représenter la culture de la vigne
sur le visuel officiel 2019 de la Ville de Vevey.
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