Communiqué de presse

« Une médaille d’argent bien méritée pour les vignerons de la Cave
communale de Pully !»
18 avril 2008 - 26 tâcherons et une tâcheronne ont été primés, vendredi 18 avril
2008, pour leur travail à la vigne à l’occasion de la Triennale de la Confrérie des
Vignerons.
Depuis 1805, la Confrérie des Vignerons de Vevey récompense tous les trois ans les meilleurs
vignerons tâcherons travaillant entre Lausanne et Lavey-les-Bains. Cette année, elle a
décerné onze médailles d’argent et seize médailles de bronze. Et tous les quarts de siècle, à
quelques années près, les médaillés d'or sont couronnés lors de la Fête des Vignerons.
Soigner, apprécier mais aussi promouvoir! Avant de pouvoir déguster son produit, la vigne se
travaille. Figurer au palmarès final n'est pas une mince affaire.
Durant la période 2005-2007, les sept experts ont visité trois fois par an les 590 parcelles
soumises à leur examen. Au total, 66 propriétaires ont confié à La Confrérie l’expertise de 278
hectares de vignes. L'entretien du sol, la taille, l'ébourgeonnement ou encore le traitement des
maladies ont été passés à la loupe.
98 tâcherons ont été notés sur leur travail à la vigne pendant ces trois ans. Parmi les 11
vignerons qui sont montés sur le podium pour l’argent, vendredi 18 avril 2008, se trouvait, en
5e position, Basile Aymon, vigneron responsable de l’exploitation de la Cave communale de
Pully.
Basile Aymon travaille les vignes pulliérannes depuis quinze ans, élaborant des crus de belle
qualité et développant avec finesse les spécialités. Nommé responsable de la Cave
communale en 1999, il est assisté dans son travail par Selimi Sulejman, vigneron à Pully
depuis la même année. Tous deux envoient régulièrement l’un ou l’autre cru aux Concours de
dégustation, remportant diplômes ou médailles, belles récompenses de leur travail !
La dernière spécialité – « Polliacum », rosé de Garanoir- vient compléter harmonieusement
l’assortiment des crus pulliérans ! Basile Aymon et Selimi Sulejman vous accueillent pour une
dégustation tous les jeudis de 17h00 à 19h00 ou lors des Portes Ouvertes printanières de la
Cave communale de Pully, du mercredi 14 au samedi 19 mai 2008.
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