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Extrait du proces-verbal de la seance du Conseil de la Confrerie des 
Vignerons de Vevey du 18 novembre 2014 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2014 A 17H30 A LA SALLE DU CONSEIL DU CHATEAU, 
VEVEY 

PRESIDENCE DE M. FRAN~OIS MARGOT, ABBE-PRESIDENT 

.. - ,..,.. 
Presents : MM. Conrad Briguet, Jean-Fram;ois Chevalley, Jean-Pierre Chollet, Blaise 

Duboux, Alain Emery, Jean Francey, Nicolas Gehrig, Luc Massy, Fram;ois 
Murisier, Jean-Franr;ois Neyroud, Philippe Petitpierre, Jean-Daniel Porta, 
Claude Richard, Jean-Daniel Rogivue, Laurent Wehrli, Daniel Willi, 
Conseillers, M. Andre Chdtelain, Abbe-President honoraire , Jean-Claude 
Campiche, Vincent Chappuis, Jean-Louis Simon, Conseillers honoraires, 
Gerald Monney, Jean-Christophe Gross, Connetable , Alexandre Bays, 
Hoqueton et Mme Sabine Carruzzo, Secretaire. 

Excuses : MM. Henri Olivier Badoux, Philippe Chabloz, Eric Cattier, Jean de Gautard, 
Pierre Monachon et Olivier Steimer, Conseillers, ainsi que M. Marc-Henri 
Chaudet, Abbe-President honoraire, MM. Bernard Bovy, Maurice Margot, 
Jean-Jacques Martin et Daniel Schmutz, Conseillers honoraires. 

7. Patrimoine immateriel de l'UNESCO 

M. l' Abbe-President informe les Conseillers que le Conseil federal, dans sa 
seance du 22 octobre dernier, a arrete la liste des huit traditions vivantes 
qu'il entend soumettre a l'UNESCO pour une inscription au Patrimoine 
culturel immateriel de l'humanite_ La Fete des Yignerons en fait partie. 
C'est avec plaisir, honneur et un sentiment de grande responsabilite que 
cette nouvelle a ete accueillie au sein de la Confrerie des Vignerons. Ainsi , 
chaque annee des 2015, la Suisse soumettra a l'UNESCO la candidature de 
l'une de ces huit traditions vivantes. La Fete des Vignerons devrait figurer 
parmi les premieres en lice. ll s'agit done de preparer un dossier de 
candidature. 

Au prealable, il est necessaire que la Confrerie des Vignerons (le porteur de 
la tradition) don ne. son consentement et son appui lib re et eclaire a cette 
demarche officielle. 

L' Abbe-President soumet done la question du consentement a la 
candidature suisse pour une inscription de la Fete des Yignerons sur la liste 
du Patrimoine culturel immateriel de l'UNESCO. C'est a l'unanimite que les 
Conseilters donnent leur accord dans ce sens. 

Des tors, la Confrerie collaborera avec les offices federaux impliques dans 
la preparation du dossier de candidature. Pour cetui-ci, it sera necessaire de 
faire realiser un film de presentation d' une dizaine de minutes (a confier a 
Nicephore Productions). 

La seance est levee a 19h00. 

L' Abbe-President La Secretaire 

Sabine Carruzzo 



Communique de presse 

La O:mfrerie des Vignerons est honoree que le Conseil f8deral, lors de sa seance du 22 octobre 
2014, ait decide de porter la Fete des Vignerons sur la liste indicative des traditions vivantes 
qu'elle entend soumettre a I'UNESCDpour inscription au patr imoine culture! immateriel de 
l'humanite. 

Pour Fran<;ois Margot, Abbe-President de la Confrerie des Vignerons, « ce sont l'enthousiasme et 
la mobilisation de milliers de benevoles et de figurants de tout age, l'attente febril e du public pour 
celebrer ensemble le travail des meilleurs vignerons tacherons qui sont reconnus par le Conseil 
f8deral a quelques annees de la 12" 8dition de la Fete (2019). Cela n'ajoute que plus de valeur a la 
preparation de cette rejouissance que la Confrerie des Vignerons est fiere de partager avec toute 
la population suisse ». 

Depuis le 18" siecle, la Confrerie des Vignerons organise, une fois par generation, cette 
manifestation unique en son genre qui, a chaque fois, fait vibrer le cceur des habitants de Vevey, 
de sa region, du canton de Vaud et au-dela. Ainsi, lors de chaque nouvelle edition, la Fete des 
Vignerons, hymne a la vie, celebre le travail des vignerons et des gens de la terre, le cyde fecond 
des saisons, l'amour du pays et de la region de Lavaux qui l'a vu naitre. Traditionnelle dans le 
choix de ses themes, elle se renouvelle chaque fois dans une ca.~vre originale, moderne et 
partici pative. 

Informations : 

Fran<;ois Margot, Abbe- President 079 623 73 53 
Sabine carruzzo, Secretaire generale 079 453 40 00 ou 021923 87 05 

Pressemitteilung : 

FOr die in Vevey beheimatete Confrerie des Vignerons (Winzerbruderschaft) ist es eine Ehre, 
dass der Bundesrat in seiner Sitzung vom 22. O<tober beschlossen hat, die Fete des Vignerons 
(Winzerfest) als eine der Schweizer Traditionen in die Liste aufzunehmen, die er bei der UNESCD 
als immaterielles Kulturerbe einreichen will. 

Fur Fran<;ois Margot, Prasident der Confrerie des Vignerons, sind es ,die begeisterte 
Mobilisierung von Tausenden von Freiwill igen und Mitwirkenden aller Altersklassen sowie die 
fieberhafte Erwartung des Publ ikums, die Arbeit der besten Winzer zu feiern, die heute durch den 
Bundesrat anerkannt warden sind. Und dies nur wenige Jahre vor der 12. Auflage der nachsten 
Fete des Vignerons 2019. Die Confrerie des Vignerons freut sich und ist stolz, diese einzigartige 
Feier m it der Schweizer Bevolkerung teil en zu dOrfen." 

Seit dem 18. Jahrhundert organisiert die Confrerie einmal pro c:eneration dieses einmalige Fest, 
das jedes Mal die Herzen Veveys, der Region, des Kanton Waadts und daruber hinaus hoher 
schlagen lasst. Jede neue Ausgabe des Winzerfests versteht sich als eine Hymne an das Leben. 
Die Fete des Vignerons ist eine Feier zu Ehren der Winzer und Weinbauern, des fruchtbaren 
Zyklus der Jahreszeiten, der Heimat und insbesondere der Unesco-geschatzten Lavaux-Region. 
Cl:>wohl das Winzerfest mit seinen Themen traditionsverbunden ist, erneuert es sich jedes Mal zu 
einem originellen, modernen und partizipativen Kunstwerk. 

lnformationen bei : 

Fran<;ois Mar got, Abbe- President 079 623 73 53 
Sabine carruzzo, c:eneralsekretarin 079 453 40 00 ou 021923 87 05 
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Vevey, le 17 fevrier 2015 

Approchee des debut 2014 par l'Office federal de la culture (OFC), la 
Confrerie des Vignerons a participe avec enthousiasme a toutes les 
demarches visant a faire inscrire par le gouvernement suisse la Fete des 
Vignerons sur la liste indicative du patrimoine culture] immateriel de 
I' UN ESCO. 

Le Bureau de la Confrerie a formellement donne son accord en fevrier 
2014 deja et, suite a la divulgation par le Conseil federal, le 22 octobre 
2014, de la liste des huit traditions vivantes qu'il entend soumettre ces 
prochaines annees a un exam en par l'UNESCO, sur laquelle figure la Fete 
des Vignerons, le Conseil de la Confrerie des Vignerons a egalement 
officiellement approuve ces demarches dans sa seance du 18 novembre 
2014. 

Nous, membres du Conseil de la Confrerie, tenons aujourd'hui a manifester 
personnellement de notre engagement lib re et eel a ire en faveur de cette 
inscription et a temoigner de notre enthousiasme, de notre fierte et de 
notre profond attachement a la Fete des Vignerons de Vevey. Histoire de 
famille, d'amitie, de fraternite, no us no us engageons avec temps, force et 
conviction pour que la nouvelle edition so it digne de ses devancieres, pour 
que le maillon de la longue chai'ne formee par toutes les ceh~brations 
tenues depuis 1797 sur la place du Marche de Vevey en l'honneur des 
travailleurs de la vigne, ne se rompe pas et que la population de la region 
et d'au-dela puisse continuer a etre fiere de sa Fete. 



Vevey, le 9 mars 2015- GH/rd 
n/ref.: 2015-02-19_09231_9.1.1 

Office federal de la culture OFC 
Ville de Veve y 
Muni cip ali te 
Cas e postale 

( \•V 180 0 Vevey '-" 

A l'ott. d e Mme I. Chossot, Directrice 
Hollwylstrosse 15 
3003 Berne 

J 

Soutien communal a !'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel 
de !'UNESCO 

... -------··-------··--·--·---~ -----· 
Madame la Directrice, 

Votre correspondonce du 12 fevrier 2015 concernont l'objet cite en titre nous est bien 
parvenue et a retenu notre meilleure attention. 

Le college municipal de Vevey s'ossocie ovec enthousiosme a la demorche visont a inscrire 
la Fete des Vignerons ou Potrimoine cul ture! immoteriel de !'UNESCO. 

La ville de Vevey est le siege historique de la Confrerie des Vignerons et accuei!!e depuis !a 

fin du XVIIIeme siecle les editions successives de la Fete des Vignerons. Cette manifestation 
fait portie integronte de !'essence meme de notre region et l'entier de la population se sent 
tres impliquee par ce qui est devenu un grand rendez-vous de l'histoire. 

Aujourd'hui comme par le posse, le role de la Confrerie en tant qu'expert de la quolite du 
travail viti-vinicole est determinant pour la perennite de la vigne sur la Riviera vaudoise et 

pour sa survie economique. Le poysage de la region oyon t ete modele a !'image des 
porc hets en terrasses de Lavaux, !'importance de cette cul ture ne peut que sauter oux yeux 

de tout Veveysan lorsqu'il con temple so ville, oinsi que de tout visiteur. 

La Fete des Vignerons est egolement un element federoteur fort pour notre population . Une 

fois par generation, !'attention de tout un peuple se focalise durant plusieurs onnees sur la 
preparation et la realisation de la fete. L'engouement populoire pour les cinq mille pastes d e 

figurants illustre bien cet attochement. La plus recen te edition, celle d e 1999, a suscite la 
meme adhesion, molgre les c rointes exprimees par c ertoins quont a un eventuel decaloge 

entre la celebration seculaire et le mode de vie moderne. 

Cor les principes memes appliques pour la creation et la recreation du spec tacle fon t que 
chaque fete est solidement oncree dons son epoque . L'appel a des artistes renommes pour 
le livret, la musique, les costumes et decors, la choregrophie, permet la constitution, quatre 
ou cinq fois par siecle, d'un corpus artistique coherent qui structure une large port de la 

creation ulterieure dons notre region et meme notre pays. 

Hotel de Ville 
Rue du Lac 2 

tel. + 41 21 925 53 84 
lax +412192553 99 

http :/www. v eve y. c h 
e-mai l : greffe.munic ipa l@ vevey .ch 
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Les c ompositions musicales consti tuent d'emblee une nouvelle pierre du patrimoine choral 

helvetique, que les innombrables chorales romandes integrent a leur repertoire et portent au 
loin lors de rencontres internationales. Les tendances esthetiques exprimees dons le 
spectacle constituent des canons qui vont etre exploites par tous les createurs et artisans 
associes a la realisation de la fete dons la region. Et meme les solutions sceniques et 
techniques adoptees pour la gestion du spectacle fon t ecole. 

Enfin, la Fete des Vignerons offre un brassage d'emotions et d e communions qui resserre les 
liens entre tous les habitants de la region, constituent un «melting-pot» d'une incroyable 

efficacite. Les groupes constitues pour !'organisation de la fete se perpetuent en 
mouvements associatifs qui structurent notre tissu social. Et l 'evenement est egalement 
devenu, au fil des siecles, un marqueur tempore! efficace. Les gens determinent le cours des 
annees en indiquant que tel fait s'est produit deux ou trois avant ou a pres la Fete, ce qui 
montre bien la puissance de son empreinte sur le mode de pense des habitants de la region. 

Precisons encore que la Ville est associee etroitement a la planification de chaque fete et 
que les espac es nec essaires a sa preparation ainsi qu'a sa realisation sont mis a disposition 
de maniere prioritaire. La Grand Place est l'espace attitre pour la manifestation et tous les 
amenagements passes et a venir doivent lui conserver l'espace necessaire a l'evenement. 

Pour toutes ces raisons et par une profonde conviction personnelle, les cinq membres de la 
Municipalite de Vevey appuient pleinement la candidature de la Fete des Vignerons e t 
souhaitent vivement que la Confederation depose son dossier aupres de I' UNESCO dons les 
meilleurs delais. 

Tout en vous remerciant d'avance de votre interet, nous vous presentons, Madame la 
Directrice, nos salutations les plus respectueuses. 

Hotel de Ville 
Rue du Lac 2 

Au nom de la Municipa . e 
le Syndic le S cretaire 

f!t~~li 

tel. + 4 1 21 925 53 84 
fax +41 21 925 53 99 

g~e Holler 

htt p :/www . veve y. eh 
e-mail : gr effe .municipal@vevey. ch 



CONSEIL D'ETAT 

Chateau cantonal 
1014 Lausanne 

ov 

Ref. :·PM/15017731 

Office federal de la culture 
A !'attention de Madame lsabelle Chassot 
Directrice 
Hallwylstrasse 15 
3003 Berne 

Lausanne, le 4 mars 2015 

Inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! Immaterial de 
I' UNESCO 

Madame la Directrice, 

En preambule, le Conseil d'Etat se rejouit vivement du depot de la candidature de la 
Fete des Vignerons de Vevey sur la liste representative du Patrimoine culture! 
immateriel de l'humanite. 11 souhaite par la presente faire savoir l'interet majeur qu'il 
porte a la manifestation culturelle populaire tout a fait particuliere qu'est cette Fete, qui 
est bien davantage qu'une manifestation. 

Ce rendez-vous exceptionnel s'inscrit dans une tres longue tradition et le gouvernement 
vaudois a place cette manifestation en tete de l'inventaire vaudois du patrimoine 
immateriel, desormais inscrit dans la Loi sur le patrimoine mobilier et immaterie/. 

Le Conseil d'Etat soutient sans reserve cette tradition a laquelle il est particulierement 
attache pour plusieurs raisons : 

- dans l'activite culturelle qui se deploie sur le territoire du canton, la Fete des 
Vignerons constitue un spectacle total, une entreprise de creation ou artistes 
professionnels et population benevole travaillent ensemble a une ceuvre qui, derriere 
son apparent caractere ponctuel, demeure en realite inscrite durablement dans les 
esprits ; la Fete des Vignerons est devenue, depuis sa creation, sans doute 
!'expression du genie vaudois ; 

- de meme, !'importance de cette Fete reside dans son lien indissociable et tres fort 
avec l'activite viticole en Lavaux. Au travers des siecles, elle s'est faite !'expression 
de la perennite de cette culture, garantie par la Constitution vaudoise de 2003 ; 
!'inscription de cette terre de vignobles au patrimoine mondial, culture! et nature! de 
!'UNESCO en 2007 met davantage encore en valeur son importance et sa pertinence 
dans la memoire collective des Vaudoises et des Vaudois. 

Traditionnellement, le Conseil d'Etat apporte son soutien a cette manifestation de 
plusieurs manieres. La plus importante reside en une garantie de couverture de deficit 

CONSEIL D'ETAT 
'M'.W.vd.ch - T 41 21 316 41 59 - F 41 21 316 40 33 



CONSEIL D'ETAT 2. 

dans les comptes finaux de la Fete, de plusieurs millions de francs, en deuxieme risque 
(pour la Fete de 1999 cette garantie eta it de 3 millions de francs). 
Le Gouvernement cantonal est en appui des autorites locales dans le suivi de cette 
organisation hors norme. 11 participe au Comite de suivi mis en place pour la sauvegarde 
de cet element-phare du patrimoine immateriel vaudois, par la presence de la 
conservatrice du patrimoine immateriel, deleguee par le Service des affaires culturelles. 

Affirmant done clairement son plein soutien a cet element primordial de son patrimoine 
immateriel, le Conseil d'Etat vaudois vous adresse, Madame la Directrice, ses 
salutations distinguees. 

AU NOM DU CONS ElL D'ET AT 

LE PRESIDENT LE CHANCELIER 

£/;_L 1_ 

Pierre-Yves Maillard 

Copie 
• SERAC 

CONSEIL D'ETAT 
'NVIIW.vd.ch- T 41 21 316 41 59- F 41 21 316 40 33 



CONFERENCE DES SYNDIC S DE LA R IVI ER A 

Office Federa l de la Culture 
A !'attention de la Directrice 
Madame lsabelle Chassot 
Hallwylstrasse ·15 
CH - 3003 Berne 

Vevey. le 18 mars 2015 SC/CRO 

SOUTIEN A L' INSCRIPTION DE LA FETE DES VIGNERONS AU PATRIMOINE CUL TUREL 
IMMATERIEL DE L'UNESCO 

Madame la Directrice. 

Par la presente, nous tenons a vous faire part du soutien unanime et enthousiaste des dix 
communes de la Riviera vaudoise , a !'inscription de la Fete des Vignerons sur la Liste 
representative clu patrirnoine culture! immateriel de l'l1umanite. 

La Fete des Vignerons represente pour nos communes et nos citoyens un moment fort de 
cohesion. de partage et d'amitie au sein cl 'un projet collectif exceptionnel et rassernbleur. Les 
habitants de nos villages et de nos villes , des zones rurales ou de centres urbains, s'y 
retrouvent pour partager ensemble, qui comme benevole ou figurant, qui comme spectateur, 
une parentl1ese festive et federatrice qui se concretise par un spectacle de haute tenue 
artistique. On y participe sans distinction sociale ou generationnelle : hommes, femmes, 
enfants, jeunes comme personnes d'age mur, citoyens suisses ou etrangers. Ainsi, de 
generation en generation. les Fetes des Vignerons , telles des bornes temporelles. rnarquent 
clurablement la rnemoire et les souvenirs de !'ensemble de notre communaute. 

C'est done avec conviction que les dix Synclics de la Riviera vaudoise , reun is ce jour a 
Vevey, au nom de leur rnunicipalite respective, mais aussi en leur nom propre, s'associent 
afin de soutenir et de porter cette candidature. 

En vous remerciant cl 'avance a !'attention que vous porterez a la presente, nous vous prions 
d'agreer. Madame la Directrice, nos respectueuses salutations. 

Commune de Blonay 

?=7~ 
/ Bernard Degex / 

I . 

S E I~VI C E D ES /lf . F/•.IR ES ltH EI<COMMU NJ\LE S Dl! Lil RIVI ERA 
Rue du Lac., Case postale 1800 Vevey 'a 02 1 925 52 92 Fax 021 925 52 10 alfa>res.intercomrnunatr,s@vevey eh \WIW sai-nvrera eh 



Commune de Corseaux 

t1~ Sfndic 

Antoine ~bert 

Commune de Jongny 
La Syndique 

Commune cle ~~~~Zier 
L/Ciic 

Ala in Bovay 

Commune de Vevey 

az~t 

Copie : Confrerie des Vignerons 

Commune de Montreux 
Le Syndic 

Laurent Wehrli 

Lyonell<aufmann 

Commune de Veytaux 

2 

~ Christine Chevalley 



SY NDIQ UE DE VEYTAUX 

Confrerie des Vignerons de Vevey 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

Veytaux, le 6 fevrier 2015 

Par ce petit mot, c'est avec plusieurs casquettes que j'aimerais apporter mon soutien a 
!'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de I'UNESCO. 

Tout d'abord bien sOr, en tant que Consreur de la Confrerie, ensuite en tant que Syndique 
de Veytaux, territoire du chateau de Chillon, haut lieu patrimonial de Suisse, mais aussi en 
tant que Deputee au Grand Conseil Vaudois, ayant eu la chance de presider les travaux 
de la nouvelle loi sur le patrimoine immateriel. 

L'engouement, !'engagement et l'enthousiasme des habitants de la region sont a chaque 
edition impressionnants et demontrent ainsi un attachement particulier, se renouvelant 
generations apres generations. 

L'evocation par la Fete des vignerons de la valeur du travail des vignerons, des travaux 
dans les vignes, de la mise en evidence des divers produits issus de nos coteaux, ainsi 
que l'attachement a notre terre et ses traditions font manifestement partie de notre 
patrimoine et a ce t itre meritent la reconnaissance demandee aujourd'hui. 

J'ai, et ma famille aussi, participe comme figurante aux Fetes de 1977 et 1999, je me 
rejouis de voir arriver celle de 2019 et espere vivement pouvoir y participer. 

En esperant que cette demarche obtienne le succes escompte, je me rejouis de voir la 
Fete des Vignerons figurer sur la liste des objets deja retenus. 

En vous reiterant mes vreux de succes, je vous 
sentiments les meilleurs. 

de mes 

Rue du They 1 - Case postale 103 - CH-1820 Veytaux- Tel. +41(0)21 966 OS 55- Fax +41 (0)21 966 OS 50 
Courriel : greffe@veytaux.ch- www.veytaux.ch 



Temoignage pour le dossier de candidature de la Fete des Vignerons comme 
tradition vivante sur la liste de !'UNESCO 

j'ai eu l'honneur d'etre le syndic de Vevey lors de I' organisation de la Fete des Vignerons 
de 1999. Lors des nombreuses rencontres que j'ai faites avec des spectateurs de Suisse 
et de l'etrangers durant cette manifestation, j'ai mesure a quel point nos hates ont ete 
subjugues par la qualite des spectacles et par la transformation de notre petite ville, 
soudain projetee dans un autre monde, hors du temps. Ceux qui ont vecu la Fete en 
gardent toute leur un souvenir emu. 

Yves Christen 
Ancien Syndic de Vevey 
Ancien Conseiller national 



t - Elina Leimgruber ""lira lc.rr •r Jt • · 'Crts·Vd.CI 
0 Patrimoine immateriel de !'UNESCO 
0 e 23 fevrier 2015 14:12 

A r 1fr• r . ' s .r lf\!;.Cfl 

Bonjour, 

En ma double qualite de Municipale de Vevey et de consoeur de la confrerie des Vignerons de Vevey, j'appuie sans reserve la 
candidature de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO. 

En ma qualite de Municipale, j'ai pu mesurer l'attachement profond que la population de Vevey, du Canton et de la Suisse porte a cet 
evenement. 11 constitue un lien tres fort, robuste et profond. entre les generations. entre les gens de la ville et ceux des champs, entre le 
soleil et la terre. 

En un mot comme en cent, et la c'est en qualite de consoeur que mon coeur parle, je me rejouis deja de preparer et bient6t de vivre la 
prochaine edition. 

Avec mes salutations les meilleures, 

Elina Leimgruber 



[ Viviane Monachon r ,,, 1 ,, ;; ' 11 

Ob. , inscription au patrimoine culture! immateriel de I'Unesco 
D te. 13 fevrier 2015 18:08 

A Carruzzo Sabine 1 ' v' e ., l ·e jesvrgnqrons.CI1 

Mesdames et Messieurs, 
La fete des vignerons de Vevey est une manifestation exceptionnelle qui transcende toute une region lors de sa preparation et laisse des 
souvenirs inoubliables pour toutes les generations qui ont le privilege d'y participer. 
En tant que vigneron de mon etat exerc;:ant dans cette region inscrite depuis 2007 au patrimoine mondial. Je ne peux qu'encourager les 
instances decisionnelles a porter sur la liste des traditions vivantes cette manifestation seculaire. J'ai eu le privilege de participer avec 
mes freres et soeurs en 1977 ainsi qu'avec ma femme et mes trois enfants comme acteurs-figurants en 1999. Je fait partie du conseil de 
la confrerie des vignerons de Vevey et j'ai eu le plaisir de participer a I' organisation de la troupe de l'ete en 1999. 
En me rejouissant deja de faire partie de la future fete de 2019, je soutiens de tout m on coeur et de toutes mes forces cette candidature. 

Pierre Monachon, vigneron et Syndic de Rivaz. 



De GROSS Nicole ' " 9' :) · ' ·e--1 1 & 
Ob I TR : candidature a I'Unesco en vue d'une inscription au Patrimoine culture! immaterial de l'humanite 
D t • 4 fevrier 2015 16:48 

A nlr r ,.c:. , sv r 11" en 

Monsieur !'Abbe-President, 
Madame, Messieurs, 

J'ai participe aux fetes des Vignerons a titre de figura nte en 1977, egalement figurante et secretaire 
benevole en 1999. Son souvenir encore bien vivant temoigne de la valeur de cet evenement et de 
l'empreinte qu'il a inscrit dans la memoire de la region. Des tors, je suis enthousiaste a !' idee de son 
inscription au patrimoine cu lture! immateriel de I'Unesco et je soutiens chaleureusement tousles 
efforts fournis pou r y aboutir. 

Meilleures salutations 

Gross Nicole - Municipale 
Commune de Bourg-en-Lavaux 
Rte de Lausanne 1, CP 112, 1096 Cully 
Tel 021 821 04 04- Mobile 079 473 61 23 
nicole.gross@b-e-l.ch - www.b-e-l.ch 



l Therese Volet U ·~ ''1VIJh 1@bll) ·:tn c 
Ob t: RE: 
oa t: 11 fewrier 2015 22:33 

A· r:r. n·r--, 1 ~~ "'£.;'6 .: .s~. ..,'• roos eh 

Bonjour 
La fete des vignerons a beaucoup de ~aleur dans mon cceur l ,!'ai connu 
m on rnari juste avani ia Fete de 1977 et je n'a: pas partic1pe eo m me 
acteur men mari eta:t acieur et de ce fait. j'ai vu ia fete plusieurs 
io1s de l'exterieur et une fois dans l'arene . Quel beau mo:nentl 
En 1999 !lOllS etiOilS toute la famille (7 personnes.2 adulles 2 ados et 
3 
enfants) acteurs dans la feie Deja le temps des repetit ions etait 
magni fique et un tas d'arnities se sont lu3es pot11' nous. Le temps des 
presentat:ons etait intense mais merveii leux 1(il fallai t chercher les 
enfants a des heures fixes dans leurs colleges respecttfs ) Entretemps 
tous !es membres de la famirle son! devenus "confreres" et nous 
esperons tous de pouvo1r faire partte de l'edttton 2019 
Je porte cette fete dans m on cceur et c'est avec enthousiasme que je 

soutiens !'inscription de celle -ci au patrimoine culture! immaterie l de 
I'UNESCO,pour transmettre a plein d'autres personnes un bout de notre 
culture . 

I 
Avec rnes meillews salutations 
Therese Valet 

Therese Volet 
Municipale, Corsier 
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Office federal de la culture 

A I' attention de la Directrice 
lsabelle Chassot 

Hallwylstrasse 15 

CH-3003 Berne 

Grandvaux, le 12 mars 2015 

Soutien a !'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine cu lture! 
immateriel de I' UNESCO 

Madame la Directrice, 

Par la presente, nous vous fa isons part du soutien de !'association Lavaux 
Patrimome mondial a !' inscription de ia Fe le des Vignerons sur la Lisle 

representative du patrimoine culture! immaterie l de l' humanite. 

La Fete des Vignerons incarne magnifiquement le patrimoine viva nt du 
paysage culture! de Lavaux et cette inscription viend rait com pleter 

admirablement les valeu rs du patrimoine bati du vignoble en te rrasses de 

notre region. En effet, les activites de la Confrerie des vignerons et de la 
Fete qui en decou le sont un moteur dans la vie des vignerons et 

contribuent pour beaucoup a la qualite exceptionnelle du paysage de 
Lavaux. C'est done avec conviction que !'association Lavaux Patrimoine 

mondial soutient cette candidature. 

En souhaitant tres sincerement que cette candidature puisse trouver un 

echo favorable, nous vous prions de recevo ir, Madame la Directrice, nos 

meilleures salutations 

Lay~ ux Patrimoine mondial 
~~\1~1 

Jeah-Jacques Gauer 

President 

Lavaux Patrimoine mondial 

~/ 
Emmanuel Est0~ey 
Gestionna~e site 

Sentier des Vinches 1 1 CH-1091 Grandvaux IT. +41 21 946 15 74 
www.lavaux-unesco.ch 1 www.patrimoinemondial.ch 



Soutien a !'inscription de la Fete des Vignerons 
au patrimoine culture! immateriel de I'Unesco 

Les Armaill is de la Fete des Vignerons ant ete presents da ns l'a rene des 1819. Cette tradition est 
ancree dans la vie des hommes qui composent cette societe puisque celle-ci a ete fondee par leurs 
ancetres et se perpetue de generation en generation. Taus ant a chceur, a travers leurs chants et leur 
presence, accompagnes de leurs trou peaux durant les multiples Fetes des Vignerons de t ransmettre 
les valeurs des gens de la terre et de la montagne, entre autres : authenticite, humil ite, convivialite. 
Leur celeb re chanson, Le Ranz des Vaches, dont tout le monde connalt le refra in« Lyoba »est un 
appel au betail qui resonne en taus. Jean-Jacques Rousseau l'evoque ainsi a la page 443 de son 
Dictionnaire de la musique : « J'ai ajoute dons la meme Planche le celebre Rans-des-Vaches, cet Air si 

cheri des Suisses qu'il Jut defendu sous peine de mort de le jouer dons leurs Troupes, parce qu'il faisoit 

fondre en formes, deserter ou mourir ceux qui l'entendoient, tant if excitoit en eux /'ardent desir de 
revoir leur pays. » 

Nous nous rejou issons de participer a la Fete de 2019, qui marquera deux cents ans de presence des 
armaillis a Vevey. Nous se rions tiers qu'elle figure au patrimoine culture! immaterie l de l'humanite 
afin de maintenir en vie et fa ire connaltre et reconnaltre cet evenement cu lture! et t raditionnel hors 
du commun. 

Denis Rohrbasser 
President des Armaillis de la Fete des Vignerons 

Le groupe des armaillis fribourgeois a la Fete des Vignerons de 1833 

Chatei-St-Denis, le 18 fevrier 2015 



De· Raoul . lllU 9~ . b 1.; • 1.c 

Ob t· Inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 
r. te: 9 fevrier 2015 18:03 

A •re ' 1. • t.3 ~- le~ Jn t(. n:, .tl 

Mesdames, Messieurs, 

Porteur de la tradition, j'ai participe aux Fetes des vignerons de 1955, 1977 et 1999. 

En 1927, mon grand-pere etait soliste du « Ranz des vaches » alors que mon pere representait le 
« Barlate » 

En 1955 nous etions trois figura nts : mon grand pere « Maitre armaillis », mon pere et moi-meme 
meneurs de vache. 

En 1977 mon pere etait « Maitre armaillis », mon neveu « Bouebou » et moi cavalier de la Troupe 
d'honneur. 

En 1999 j'etait « Maltre armaillis » avec mon petit fils « Bouebou » et mes deux neveu armaillis. 

Cela fait cinq generations de figurants aux quatre dernieres Fetes des Vignerons. 

Pour notre famille, les dates des Fetes sont autant d'echeances importantes dans notre vie. 

J'ai ete berce par les histoires des Fetes des Vignerons et je suis, tout jeune, tom be dans le 
chauderon de cette merveilleuse celebration. 

Avec enthousiasme je soutiens cette inscription et comme confrere je me rejouis, ainsi que ma 
famille, de participer a la Fete de 2019. 

Raoul Colliard 
Ancien President de la societe des armaillis de La Fete des Vignerons 
Ch. de I'Ermitage 15 
1619 Les Paccots 

0 nvost! Ce courrier electronique ne contient aucun v irus ou logiciel malveillant 
parce que la protection Antivirus avast! est active. 



IJe. Phllippe TAUXE • "' I' · ~ 1.c 
Objet. Amicale des Vieux et des Vieilles 
Da · 4 fevrier 2015 11 :36 

A Confrerie des Vignerons · · ,, r ne ' ;)r,,_.r• r 

Cc Blanc Marcelle 11 rh W' ~ hluewm t , Emery Jean-Ciaude ",,, '!'1J j.c <!Uda·", r>l!l" cc , Favre Re ne •• P.$1 d :nts@yal .lr, 
Richner Jean - Pierre • nr n· ~)~ , Tauxe Philippe aux0 "'bluew n eh 

Bonjour chere Consreur Secretaire, 

Je vous ecrit au nom des 76 membres de I'Amicale des Vieux et des Vieilles de la 
FEVI99. 

Taus les membres de cette amicale ant eu un immense plaisir et une grande fierte de 
participer comme figurants a la Fete des Vignerons de 1999. 
Ban nombre de (Vieux) sont confrere et ant participe aux Fetes de 1955 et 1977. 
Quelques ( Vieilles ) ne dansaient pas avec leurs maris, car ifs etaient occupe 
ail/eurs, etant confreres, a d'autres taches pour /'organisation de la Fete, mais tout le 
monde etait enthousiastes 

Je peux vous affirmer que les 76 membres de /'Amicale des Vieux et des Vieil/es de 
la FEVI 99 soutiennent chaleureusement /'inscription de la Fete des Vignerons au 
Patrimoine culture/ immateriel de I'Unesco. 

Au nom de toute /'Amica/e, je vous prie d'agreer, chere Consreur Secretaire, mes 
meilleures salutations. 
Philippe Tauxe President de f'Amicale 
Rue de Jaman 2 
1804 Corsier 
philtauxe@bluewin eh 
tel. 079 299 66 26 



['e· An ne Leonard-Henry u echr1511r • leonardhanr7N ·~ • e .. 
ObJ 1: UNESCO 
D 3 fevrier 2015 10:47 

A • lr· 'eto r n ·.eh 

Au nom de taus les membres de I'Amicale des Convives de laSt Martin, troupe de la Fete des Vignerons 1999, nous souhaitons soutenir 
chaleureusement et sans reserve !'Inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine Culture! lmmateriel de !'UNESCO. 
Anne Leonard-Henry 
Presidente 

Envoye de mon iPad 



Peter Rene Pardey 
Cdt. des Fifres et Tambours de Bale a la Fete des Vignerons 1999 
Leimenstrasse 33 
CH- 4051 Bale 

Mesdames, Messieurs 

Depuis la Fete des Vignerons 1905 les Fifres et Tambours de Bale ont l'honneur et le 
grand plaisir d'accompagner la troupe des Cent-Suisses a la Fete des Vignerons de 
Vevey. 1999 etait la cinquieme participation apres 1905, 1927, 1955 et 1977. 

La Ville de Bale, situee au coin des trois pays que sont la France, I'AIIemagne et la 
Suisse, est tres proche de Vevey et sa fameuse Fete. La participation a ces evenements 
grandioses est absolument inoubliable pour les equipes Baloises. Elles ont toujours ete 
chaleureusement accueillis et tres bien integrees a Vevey et dans toute sa region 
viticole. Ces fetes sont d'une grande importance non seulement pour ceux, qui ont la 
chance de participer, mais aussi pour les liaisons entre la Suisses Romande et les 
autres parties de notre pays. A Bale on aime beaucoup la proximite de l'arc romand. On 
peut des fois entendre dire que les Balois sont des remands qui parlent allemand. Mais, 
de plus il taut remarquer, que nous soignons nos bonnes relations amicales aussi dans 
le temps entre deux fetes. 

Nous soutenons done tres chaleureusement la candidature de la Fete des Vignerons 
pour une inscription au patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

VIVE LA GRANDIOSE FETE DES VIGNERONS DE VEVEY! 

Peter Rene Pardey 



~t't' 
Lyre de Vevey 

La Ly re de Vev ey 
Harm onie Munlc ipale 
Rue du Sim plon 22 
Case postale 681 
1800 Vevey 

Vevey, le 16 fevrier 2015 

Confrerie des Vignerons 
M. Fran~ois Margot 
Abbe-President 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 

Inscription de la Fete des Vignerons au patrimoine culturel immateriel de 
I'Unesco 

Monsieur I' Abbe-President, 

La Lyre de Vevey, Harmonie municipale, est enthousiaste a l'idee que la Fete des Vignerons 
ait ete choisie par le Conseil federal, avec sept autres traditions, afin d'etre portee sur la liste 
des t raditions vivantes dont il entend soumettre la candidature a I'Unesco en vue d'une 
inscription au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Notre societe de musique, fondee en 1865, a participe aux Fetes des Vignerons de 1889, 
1905, 1927, 1955 et 1999, comme musique d'honneur ou de troupe. En tant qu'Harmonie 
municipale de la Ville de Vevey, nous soutenons chaleureusement et sans reserve cette 
inscription. Les liens entre notre societe et la Confrerie des Vignerons ant toujours ete tres 
chaleureux et amicaux. La Fete des Vignerons est un evenement tres important pour notre 
societe de musique et nous nous rejouissons beaucoup de participer a celle de 2019. Nous 
serions fiers qu'elle figure au patrimoine culture! immateriel de l'humanite. Nous relevons 
egalement que nous sommes invites a chaque Triennale de la Confrerie des Vignerons en 
tant que musique d'honneur. 

En outre, dans le cadre de notre 150me Anniversaire cette annee, nous presenterons, les 5 
& 6 decembre prochains, un spectacle qui retracera notre histoire et dont le fil conducteur 
sera les cinq demieres Fetes des Vignerons. 

Nous vous prions de croire, Monsieur !'Abbe-President, a !'assurance de notre parfaite 
consideration. 

LA LYRE DE VEVEY 

C o u r-au -Ch a ntre 
Rue du Simplon 22 

tel. + tax local : 
tel. president : 

+41 21 92 1 40 62 
+41 78 685 65 20 

Avec le soutien du Service cu lture/ de la Vil/e de Vevey 

,., 

¥ //!t~ c/--~ 
Le Secreta re 

Philippe MAYOR 

interne!: http ://www .ly redev evey .c h 
courriel : lyredevevey@lyred eveve y.ch 
president : president@ly redev evey .eh 



[ : Nathalle Groux •H • ~·i~ groux~' notn all co:n 
Ob t: UNESCO 
D !e, 21 fevrier 2015 11:18 

A: , •fr _ ?. I - b'l ran~.ch 

Quelques lignes afin de soutenir !'inscription de la Fete des vignerons au Patrimoine 
culture! immateriel de I'UNESCO. J'ai pa rti cipe a la Fete des Vignerons de 1999 en tant 
que figurante dans la troupe de la Montferine (avec la Lyre de Vevey, harmonie municipale). 
Cette experience, a l'age de 18 ans, reste un souvenir inoubliable avec des 
rencontres remarquables ! 
Aujourd'hui consoeur de la confrerie des vignerons, je me rejouis de participer a la Fete de 
2019. 

11 est important de preserver pour les generations futures, ces emotions, ce savoir-faire, cette 
appartenance au Pays de Vaud, a I' amour de la vigne et la culture du vin. Ma grand-ma man 
vivra probablement sa 4eme Fete des Vignerons, je souhaite qu'elle soit encore parmi pour la 
partager. J'ai participe en 1999 avec man frere, dans la meme troupe, c'est une belle histoire 
de famille ! 

Que perdure cette magnifique tradition ! 
Nathalie Groux 



1'4miii~ 
.PeA- /rtO!tU -de -{j01J4ie4 
Didier Siegfried 
Ch. du Basset 6 
1802 Corseaux 

1' /l,..Jii ~ 
/M~ .£. ~~ 

D. Siegfried Ch. du Basset 6 1802 Corseaux 

Secretariat de la 
Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 

Les Monts-de-Corsier, le 15 janvier 2015 

INCRIPTION DE LA FETE DES VIGNERONS AU PATRIMOINE CUL TUREL IMMATERIEL DE 
L'UNESCO 

Madame, Monsieur, 

La Fanfare l'Amitie des Monts de Corsier, fondee en 1898, regroupe environ 35 
musiciens de la region veveysanne entre 14 et 76 ans. 

La societe a participe avec fierte au moins aux trois dernieres Fetes des Vignerons, a 
savoir 1955, 1977 et 1999. Lors de cette derniere, elle avait mis ses forces en 
commun avec l'Union lnstrumentale de La Tour-de-Peilz pour former la Fanfare du 
Messager boiteux. 

Les membres de notre societe se rejouissent deja de participer a la prochaine Fete 
qui occupe deja regulierement nos discussions. Elle est un evenement incontournable 
dans la vie de nos musiciens. 

La Fete des Vignerons est le temoin de grandes traditions et nous soutenons 
fortement sont inscription au Patrimoine culturel immateriel de l'humanite. 

Vous trouverez en annexe une liste de membres qui soutiennent pleinement cette 
candidature. 

En vous souhaitant plein succes pour cette inscription au Patrimoine culturel 
immateriel de l'humanite nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les 
meilleures. 

Fanfare l'Amitie des Monts-de-Corsier 

Did~d 
President 



.P' !lmiii ~ 
le& Jr/Oidi -de -{]Oltdie!J, 

Voici la liste des membres de la fanfare l'Amitie des Monts-de-Corsier qui soutiennent 
la candidature de la Fete des Vignerons en vue d'une inscription au Patrimoine 
culturel immateriel de l'UNESCO. 
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Voici la liste des membres de la fanfare l'Amitie des Monts-de-Corsier qui soutiennent 
la candidature de la Fete des Vignerons en vue d'une inscription au Patrimoine 
culturel immateriel de l'UNESCO . 
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De: Pierre Smets p!->f c>Sn sl!'imac r.om 
ObJel: Candidature UNESCO 
D te: 8 fevrier 2015 12:08 

A. Carruzzo Sabine · ·Ire ic•Jlle. -·~ .v1g11 ros eh 

Bonjour, 

Voir la Fete des Vignerons figurer au Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO est pour chaque famille de noire region comme une 
reconnaissance de !'heritage transmis de generation en generation. C'est bien plus qu'une fete, c'est le rappel d'une memoire, de gestes 
ancestraux, d'une culture. La Fete des vignerons, c'est permettre a des gens venus d'horizons de plus en plus larges d'avoir un point 
commun d'appartenance. C'est tisser du lien, rapprocher, rappeler ce que noire region doit a toutes ces femmes et taus ces hommes qui 
cultivent notre terre. J 'ai vecu la Fete des Vignerons 1999, non pas en tant que figurant mais en tant que journaliste. Une place 
privilegiee pour mesurer a quel point cet evenement laisse une empreinte profonde dans le coeur et dans la tete de celles et ceux qui y 
participant. Etant aussi Confrere, c'est avec tout man enthousiasme que je soutiens cette candidature d'un evenement unique au monde 
liant a la fois I'Histoire d'une region, ses coutumes, ses musiques, ses habitants pour un hommage grandiose au monde de la vigne et du 
vin auquel nous sommes fierement attaches. 

Amities 

Pierre SMETS 
President association "Taus en Choeur" 

I! 11 ._, 1 lillll k.ll\ ~ 1J \ I 1'1 \\Ill' I)() 

18 et 19 decembre 2015 - Montreux 
~~~ lhf..'Ol~!!~~ 
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Paudex, le 9 fevrier 2015 
HE/m/ 

Chere Confrerie des Vignerons, 

Confrerie des vignerons de Vevey 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

Nous avons appris que la Confrerie des vignerons etait candidate au Patrimoine culture/ 
immateriel de l' humanite de /'UNESCO et nous trouvons cette idee epatante dons la 
mesure ou cette fete mythique ne /aisse personne indifferent dons notre pays et bien au
delcl. 

A /' evocation de cet evenement hautement c ulture/, les esprits appel/ent a la fete, a 
I' evenement exceptionnel, aux patrimoines identitaire et humains. Le moment- rare -
rassemble /es gens de toutes origines pour feter le vigneron dons ses taches des temps 
immemoriaux. Son travail consistent a produire le meilleur du cep et du terroir, le vin, ce 
dernier ravit les papilles et les cceurs de ceux qui l'apprecient. Levin du vigneron parti
cipe aux bonnes traditions, c ultive l'amitie et developpe le bien-vivre en societe. Ace 
titre, il convient de perpetuer ces valeurs au-dela des siecles. 

Nous sommes done ravis de soutenir c ette heureuse initiative et vous presentons nos 
meilleurs souhaits de reussite dons cette ceuvre humaniste. 

Vives les vigneronnes, vives les vignerons. 

Fran<;ois Montet 
President 

Philippe Herminjard 
_....--"""".._rete ire 

Hnutp h.1 L:1c 2. 10~ ~ P;tudt-"~. ,\dre . .:: - ,. P~·~ ial~, C;>t rrtnnl~ 1 ::'1 .') . 100 I l.mFanne CCP lO - ll~ t .] -: 
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Confrerie des Vignerons de Vevey 

Rue du Chateau 2 

1800 Vevey 

Nyon, le 13 fevrier 2015/NT 

CHANGlNS 

Biennale 2015, Patrimoine cuiturel immateriel de I'Unesco 

Monsieur I' Abbe-President, 

J'ai appris avec une grande satisfaction la candidature de la Confederation suisse en vue de 
!'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine cult ure! immateriel de !'UNESCO. 

Dans cette perspective et en m a qua lite de directeur de Changins, site de formation unique en Suisse 
qui assure les formations superieures en viticulture et reno logie, mais aussi en tant que Conf rere, je 

vous assure de man plein soutien a !'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! 

immateriel de I'Unesco. Ce sera it une recon naissance meritee, a la fois pour le ha ut niveau culture! de 
la Fete et par I' engagement prcfessionnel constant du monde viti-vinicole suisse. 

En vous souhaitant d'ores et deja p!ein sucd~s dans vos de marches, j e vous adresse, Monsieur l'.l~,bbe
President, !'expression de mes rneilieures salutat ions. 

Directeur 

Route de Duillier 50 Case postale 11 48 1260 Nyon 1 Suisse 

+41 22 363 40 50 info@chang ins.ch www.changins.ch 



C •: Arc en Vlns SA 1nto~ 'lC·C:n-vlt s ~I # 
Ob t· Soutien a t'acte de candidature UNESCO 

te: 23 fevrier 2015 20:13 
A. • nfrr.·r·e · I ~ •d . .; '\1'1' r• ns.r l 

Monsieur L'Abbe-President, 
En tant que consoeurs et confreres de la Confrerie des Vignerons de Vevey, ainsi que proprieta ires 
dont les vignes sont soumises a la visite, nous tenons a vous transmettre l'appui suivant : 

C'est avec enthousiasme et fierte que nous tenons a temoigner notre soutien a I' inscription de la 
Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de I' UN ESCO. 
lssus d'une famille traditionnelle vigneronne depuis 1335 au creur de Lavaux, tous nos a·ieux, 
parents et enfants ont participe aux diverses fetes des Vignerons a Vevey. 
Les plus recentes, celles de 1977 et 1999 restent encore gravees dans nos memoires. 
En effet, nous en gardens des souvenirs inoubl iables. 11 suffit de se balader et visiter les caves, 
caveaux et restaurants de la region pour y decouvrir des photos, posters et autres ob jets exposes en 
souvenir de ces fetes extraordinaires. 
Cette manifestation est incontournable, indispensable a notre profession pour encourager nos 
vignerons et tacherons a cu ltiver la vigne pou r preserver nos paysages, notre patrimoine ainsi que 
nos excellents grands crus. 
Notre devoir est de conserver cette reconnaissance et d'en perpetuer la tradition. 
Cette belle fete qui honore les vignerons permet egalement de tisser des liens forts aupres de tous 
les figurants habitant notre region avec les citoyens loin a la ronde. 
Nous souhaitons a notre noble Confrerie de reussir a atteindre son but fixe et comme de coutume, 
nous attendons avec impatience l'ouverture de I' inscription pour la prochaine fete en 2019. 

Recevez, Monsieur I'Abbe President, t out notre soutien a ce merveilleux projet et vous envoyons 
nos respectueuses salutations. 

Raymond Chappuis,Sebastien Chappuis, laure Chappuis et Amandine Chappuis 
Arc-en-Vins SA 
Rte du Verney 19 
1070 Puidoux 
+41 79 214 07 43 
www.arc-en-vins.ch 
info@arc-en-vins.ch 



Jean-Pierre CHOLLET 
Rte de Vuarat 120 
1616 ATTALENS 

Attalens, le 18 fevrier 2015 

CONFRERE DES VIGNERONS 
Rue du Chateau 2 
1800 VEVEY2 

INSCRIPTION DE LA FETE DES VIGNERONS AU PATRIMOINE CULTUREL ET IMMATERIEL DE 
L'UNESCO 

Monsieur I' Abbe, chers amis, 

J e suis particulierement heureux de cette volonte d'inscription, tant la Fete des Vignerons a 
d'importance pour moi et pour t oute la region Lavaux-Chablais. 

En 1955, alors oge d'onze ans et demi, issu d'une famille de vignerons de Villette, j'ai assiste a une 
representation du spectacle et a deux corteges, mais surtout, lors de l'hiver suivant, ai chante en 
solo le ranz des vaches a !'occasion de la soiree des ecoles de mon village. Notre instituteur nous a 
f ait alors interpreter au cours de trois soirees successives, les chants principaux chantes a 
!'occasion de la Fete. 

En 1977, j'ai participe a la Fete des Vignerons au titre de membre du Corps des Cent Suisses. 
Moments extraordinaires vecus lors des seances d'entralnement et bien-sur de la Fete, les Cent
Suisses, entre autres, rencontrant un succes assez extraordinaire. 
Et pour entretenir la flamme, j'ai preside jusqu'a la veille de la Fete de 1999, I'Amicale du Corps 
des Cent-Suisses, qui apres avoir effectue de nombreuses parades en costumes jusqu'en 1989, a 
organise les rencontres par l'ouverture privee hebdomadaire de son caveau. Et une fois l'an 
convoque les membres a son assemblee generale. 

En 1999, j'ai eu le privilege de commander le Corps des Cent-Suisses monte sur un superbe cheval 
du nom de Casanova. Mais auparavant j'ai participe a !'effort de preparation de ladite Fete en 
assumant la vice-presidence du comite des troupes, organisme charge notamment du recrutement 
des figurants. 

Enfin j'ai le privilege, au titre de vice-president de la Confrerie des Vignerons, de travailler 
depuis plusieurs annees au sein d'un petit groupe, a imaginer, dessiner les contours, tenants et 
aboutissants de la prochaine Fete des Vignerons 2019. 

Ainsi, savoir que toute cette incroyable tradition que represente la Fete des Vignerons de Vevey 
et !'engagement de toute la region pour en assurer le maintien et la vivacite soit l'objet de 
!'inscription evoquee ci-dessus me rejouis au plus haut point. 

Veuillez agreer, Cher Abbe, chers amis, mes salutations et amities. 



Alain Emery 

Av. du Cloltre 22 

1860 Aigle 

Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO 

Monsieur I' Abbe-President, 

Confrerie des Vignerons 

M. Margot, Abbe-President 

1800 Vevey 

confrerie@fetedesvignerons.ch 

Aigle, le 19 fevrier 2014 

Suite a votre courrier du 23 janvier dernier, je souhaite egalement apporter mon soutien a la 

demarche citee en t itre. 

En effet, la Confrerie des Vignerons perpetue depuis des siecles la cause du travaux viticoles bien 

faits, et pour couronner les vignerons les plus meritants, elle organise les t riennales et une fois par 

generation un fete des vignerons. 

Si j'etais juste ne en 1977, j'ai participe avec grand plaisir et enthousiasme a la Fete de 1999, comme 

ecuyer /placeur. Ce poste, a un mois de la fin de mes etudes d'ingenieur- renologue m'a perm is de 

vivre pleinement la Fete et d'y assister sous toutes ses coutures, de ha ut en bas, de gauche a droite, 

de jour et de nuit, avec plaisir, voyant et ecoutant egalement l'enthousiasme du public pour le 

spectacle ! 

La Fete de 2019 sera tres certainement vecue de l'interieur egalement, puisque depuis lors, j'ai eu la 

chance d'etre accuei lli parmi les confreres et plus encore, en siegeant au Conseil de la Confrerie. Je 

me rejouis par ailleu rs beaucoup de pouvoir contribuer a cette manifestation, a la vie de la Confrerie 

et par la au patrimoine culture! et vit icole de notre region ! 

Que I' esprit de la Fete et des vignerons regne en 2019, Sante et Joie soient au rendez-vous ! 

Avec mes cord iales salutations 

Alai n Emery, vigneron-encaveur 



Alain MODOUX 
Ancien Sous-Directeur general de I'UNESCO 
lOB, avenue Edmond-Vaucher 
1203 Geneve 

Chers confreres et consreurs, 

Geneve, le 6 fevrier 2015 

C'est avec une vive satisfaction que j'ai pris connaissance de la decision du 

Conseil federal d'inclure la Fete des Vignerons parmi les traditions vivantes de notre 

pays et de la mettre en tete de liste des candidatures qu'il souhaite soumettre a 
!'UNESCO en vue d'une inscription au patrimoine culture! immateriel. C'est en ma 

qualite non seulement de figurant (Arbre de mai, 1955) et de confrere, mais aussi 

d'ancien haut fonctionnaire de !'UNESCO que je soutiens sans reserve cette 

demarche. 

La Fete des Vignerons est une tradition vivante qui est en parfaite adequation 

avec les definitions donnee a !'article 2 de la Convention de !'UNESCO, en particulier 

avec le 2e alinea qui precise les cinq domaines par lesquels se manifeste le 

patrimoine culture! immateriel. Il convient egalement de relever qu'en celebrant le 

travail de la vigne, la Fete des Vignerons rend hommage a une activite humaine 

ancestrale que l'on rencontre sur tousles continents. L'association a la Fete de 1977 

de plusieurs dizaines de vignerons et vigneronnes venus du monde entier a ete une 

magnifique illustration du caractere universe! du travail de la vigne. 

Je forme tous mes vreux pour le succes de la demarche entreprise par la 

Suisse aupres de !'UNESCO. 

Avec mes cordiaux messages 

Alain MODOUX 



Isabelle et Yves Raboud 
Chemin des Cornalles 28 
1802 Corseaux 

Confrerie des Vignerons 
1800 Vevey 

Le 8 fevrier 2015 

Monsieur l'Abbe President, Mesdames et Messieurs, chers Cons<:Eurs et Confreres 

La dimension patrimoniale de la Fete des Vignerons nous tient particulierement a coeur. La Fete est 
un temps fort de la vie sociale et culturelle de Vevey, de Lavaux , de toute la region vit icole mais 
aussi pour le canton de Fribourg voisin et pour la Suisse entiere. Sur place dans la zone directement 
concernee par l'activite de la Confrerie dans le vignoble, la Fete des vignerons cree des liens entre 
les personnes, les habitants, la ville et la campagne. Elle cree aussi un lien entre les generations 
puisqu'a l'approche de chaque Fete, les souvenirs, les nombreux «a cotes» de la Fete sont racontes, 
transmis, reactives par les spectateurs, les figurants, les families et les habitants qui ont vecu 
I' edition precedente. 

De son cote la Confrerie veille a confier la creation du spectacle a des artistes contemporains 
capables de la reinventer, la remettre en musique, en mots, en mouvements, en images tout en 
revivifiant ses traditions et son contenu essentiel. 

En tant qu'arrivants dans la region en 1997, nous avons eu la chance de pouvoir participer a la Fete 
de 1999 en tant que figurants. Toute la famille a participe et chacun de nous, enfants, parents, a ainsi 
fait connaissance avec de nombreuses personnes. Beaucoup des figurants que nous avons cotoyes 
sont devenus des amis, plusieurs sont des compagnons de route professionnels avec qui se partage 
une petite complicite. La Fete a un fort pouvoir integrateur, egalement pour les spectateurs qui se 
retrouvent a cette occasion, partagent eux aussi des souvenirs, des positions diverses sur les 
traditions. 

Nous sommes fiers de cette Fete des vignerons qui fait partie de la vie de toute la region, on la vit, 
on la rememore, on la prepare, on en parle. Nous nous sentons porteurs de cette tradition, en tant 
que figurtants en 1999 et avons de ce fait decide de faire partie de la Confrerie qui nous a acceptes 
comme confreres. Ayant su evoluer, la Confrerie accueille depuis quelques annees egalement les 
femmes, signe de son ouverture a !'evolution de la societe. 

Nous soutenons done pleinement la candidature de la Fete des Vignerons a la Liste representative 
du patrimoine immateriel de l'UNESCO et souhaitons que cette inscription en parte les valeurs de 
tolerance et de respect de la diversite. 

Avec nos meilleures salutations 

Yves et Isabelle Raboud 



Campiche Jean-Ciaude Confrerie des Vignerons 

Rue du Chateau 26 Rue du Chateau 2 

1814 La Tour-de-Peilz 1800 Vevey 

La Tour, le 5 fevrier 2015 

Monsieur I' Abbe-President et cher ami, 

En 1927, mes parents- adolescents- ont ete impressionnes par le spectacle et la ferveur populaire 

ayant preside a celui-ci. lis m'ont vivement recommande de m'inscrire pour celle de 1955 ou j'ai fi-

gure dans les archers du solei! et bannerets des communes viticoles.Confrere depuis 1973, j'ai fait 

la fete de 1977 dans la troupe des Cent-Suisses. Entre au Riere-Conseil en 1985 puis au Conseil de la 

Confrerie de 1993 a 2009, j'ai eu la chance de presider la commission responsable de I' organisation 

des corteges et de la logistique des spectacles. 

Ce furent des contacts enrichissants durant ces diverses fetes et plus particulierement lors de la der-

niere pour avoir cotoye des professionnels du spectacle comme aussi des figurants provenant de 

milieux tres divers. 

D'autre part, en 1977, 3 generations de ma famille participaient: mon pere dans la commission des 

constructions, moi-meme comme indique plus haut et mes filles comme epis de bles dans la troupe 

de l'ete.Malheureusement, en 1999, mes filles, meres d'en fants en bas-age ne purent participer di-

rectement mais malgre tout assister tant au spectacle qu'au cortege. Elles attendent avec impatien-

ce celle de 2019. A noter aussi qu'en 1977 mon epouse faisait partie du grand-chceur et en 1999 

dans la troupe du Jardin d'Orphee comme chanteuse. 

Si le responsable artistique est deja connu, toute la region est dans l'attente de connaltre les autres 

auteurs qui mettront sur pied cet evenement auquel, deja maintenant, tout le monde reve de part i-

ciper. 

11 est a noter que si cette fete n'a lieu qu'une fois par generation, les biennales et triennales concour-

rent a l'entretien de cet engouement general. Autant dire que je soutiens pleinement cette candi-

dature pour !'inscription au Patrimoine culture! immateriel de I' UNESCO. 

En vous souhaitant plein sucd'!s pour le futur, veuillez agreer, Monsieur I' Abbe-President et cher 

ami mes salutations les meilleures. 



A LA CONFRERIE DES VIGNERONS DE VEVEY 

PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE L'UNESCO 

*************************** 

C'est avec infin iment de satisfaction et de reconnaissance que 

j'apprends que notre Conseil Federal a choisi la « Fete des Vignerons » 

pour etre candidate a !'inscription au « Patrimoine immateriel de 

I'Unesco ». 

A mon tour, j'appuie, sans reserve et avec enthousiasme 
1 

cette 

demarche qu i honore une authentique et venerable tradition seculaire 

de notre activite de la vigne et du vin. 

J'ai participe aux « Fetes des Vignerons » de 1955, 1977 et plus 

activement encore a celle de 1999. 

Membre benevoie du comite des fina nces, j'ai ete appeie a presider la 

commission des finances (budgets, comptabilites, comptes et 

t resorerie). Ce fut une experience unique et de longue haleine (10 ans) 

et d'un engagement citoyen tres enrich issant. 

Confrere de notre venerable Confrerie des Vignerons, je soutiens 

pleinement et avec enthousiasme cette inscript ion qui honore notre 

Confrerie, le Pays de Vaud et ses vignobles, et la Suisse. 

Vive la Fete des Vignerons 2019 ! ~ 

,/1 / 
le confri!re ( ~ . //0 /...J. 1 

~eralcf'M. !k;ry - 7 
a Nyon, le 09 fevri er 2015 



Anne Falconnier 
Chemin du Paradis 6 
1807 Blonay 
Tet : 021/943.29.28 

079 I 422.88.60 

Madame, Monsieur, 

A QUI DE DROIT 

Blonay, le 5 fevrier 2015 

J'ai ete enchantee d'apprendre par la presse que la Fete des Vignerons avait ete 
choisie par le Conseil Federal pour etre portee sur la liste des t raditions 
vivantes dont il entend soumettre la candidature a I'UNESCO en vue d'une 
inscription au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Mes parents avaient assiste a la representation de 1955 et m'ont invite en 1977, 
annee ou j'ai emmenage a Vevey. J'avais eu beaucoup de plaisir et affirme que je 
ferai quelque chose a la prochaine. En 1999 done j'ai fait partie d'une troupe et 
travaille au secret ariat general pendant 3 ans. Quand cela a ete possible, je suis 
devenue consoeur. 

J e soutiens done chaleureusement cette inscription et espere que cette 
manifestation sera choisie. Je me rejouis deja de participer a celle de 2019. 

J e vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 



Chere Madame, chere Consoeur, 

Secretariat de la Confrerie des Vignerons 
Madame Sabine Carruzzo 
rue du Chateau 2 
1800 Vevey 

Grandvaux, le 20 fevrier 2015 

Ma premiere Fete des Vignerons, je l'ai suivie en 1977 sur les epaules de mon pere alors que je 
n'avais que 3 ans. 

En 1999, j'ai pu participer aux trois memorables semaines de cette magnifique edition de la Fete en 
tant qu'acteur figurant apres des mois de repetitions intenses en partage et rencontres. 

Les dates de la prochaine Fete des Vignerons en 2019 sont deja notees dans l'agenda familial et 
nous nous n§jouissons que men fils et ma fi!!e -qui auront respectivement 15 ans et 7 ans cette 
annee-la- puissent aussi y participer. 

Etant ne a Gully, c'est un immense plaisir et une grande fierte que la Fete des Vignerons soit 
candidate a I'UNESCO en vue d'une inscription au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Meme si je ne suis pas famil ialement ou professionnellement lie aux metiers de la vigne, la 
reconnaissance du travail des vignerons-tacherons me paralt primordiale. 

Sa celebration une fois par generation au travers de la Fete des Vignerons permet d'associer non 
seulement une region mais aussi des personnes de divers origines et horizons. 

Un formidable enthousiasme se degage de cet evenement et il est important de pouvoir le partager 
avec le plus grand nombre. 

Je soutiens pleinement la candidature de la Fete des Vignerons et suis persuade qu'elle saura 
susciter engouement et emotion. 

Dans l'attente de plaisir vous voir prochainement, je vous presente, chere Madame, chere 
Consoeur, !'expression de mes respectueuses salutations. 

I~ 
Laurent Vialle 



Aldo ZOPPI 
Ch. de la Chapelle 2 
1071 CHEXBRES Chexbres, le 5 fevrier 20 15 

CONFRERIE DES VIGNERONS 
Secretariat 
Rue du Chateau 2 
1800 VEVEY 2 

Conceme : CANDIDATURE UNESCO FETE DES VIGNERONS 

Messieurs, 

En 1999, j'ai participe en tant que figurant, avec mon epouse, dans la troupe des couples 
representant les cantons, ainsi que ma fille Sybille dans la troupe des Menades et mon fils Amaud 
en tant que porte-drapeau de la commune de Chexbres. 

Nous sommes tous trois confreres et esperons vivement participer a la Fete prochaine. En etiet, 
cette experience hors du commun nous a beaucoup apporte, que ce soit au niveau des amities nees a 
cette occasion, des moments de joie partages, de la fierte d'etre acteurs de cette belle fete. 
L'enthousiasme de tous les responsables, participants, benevoles, etc. est fantastique. Cette 
manifestation est une merveilleuse maniere de fa ire connaitre en Suisse et a l' etranger les traditions 
liees aux nobles metiers de la terre. 

C 'est avec un immense plaisir que tous trois nous soutenons votre inscription de la Fete des 
Vignerons au Patrimoine culture) immateriel de )' UNESCO. 

Veuillez croire, Messieurs, a )'expression de mes sentiments distingues. 

Amaud Zoppi 

-flY 

Aldo Zoppi 

'f/£ //7 ;l'l/ 



Paul Baumann Ave de Beauregard 54 1800 Vevey 

Patrimoine culture! immateriel de I'Unesco 

Vevey, le 9 fevrier 2015 

Madame, Messieurs, 

C'est avec grand inten~t et enthousiasme que j'ai appris la candidature de la 
Fete des Vignerons a I'Unesco. 

J'ai participe a la dernh~re Fete comme confrere et secretaire de la 
commission « vin de fete » et suis lie a la Confrerie depuis 35 ans. Ceci 
notamment corn me oenologue et ancien cadre dans une importante maison 
de vin veveysanne qui emploie de nombreux vignerons-tacherons depuis 
toujours. 

Je ne peux done que souligner la grande valeur de la Confrerie pour notre 
region et sa viticulture. Elle stimule les vignerons de la Confrerie dans 
!'excellence de leur travail annee apres annee, elle les motive a se surpasser 
pour etre non seulement bien classes dans le concours triennal, mais si 
possible pour etre couronnes lors de la ceh~bre Fete. Par leur travail serieux, 
ils participent a l'entretien du patrimoine et au maintien d'une haute qualite 
de nos vins. La Fete des Vignerons est le couronnement de ce travail au long 
cours. 

Sans la Confrerie et les vignerons-tacherons, sans doute de tres nombreuses 
parcelles de vignes de notre region auraient cede leur place a la construction 
et ainsi appauvri la valeur ecologique et touristique de notre paysage. Les 
bourgeois, notables et communes proprietaires de vignes auraient peut-etre 
ete tentes de construire sur ces parcelles, faute de vignerons qualifies et 
soumis au controle severe et regulier des experts de la Confrerie. 

Je ne peux done que soutenir cette candidature et esperer qu'elle sera 
retenue, persuade de la haute valeur de cette Fete exceptionnelle. 

Avec mes meilleures salutations 



Michel Panchaud 
J ournaliste en retraite 
165 route de Saint Maurice 

1814 La Tour-de Peilz 

Secretariat de la Confrerie des Vignerons 
Ab be-President 
rue du Chateau 2 

1800 Vevey 

Monsieur !'Abbe-President 

La Tour-de-Peilz, 3 fevrieer 201 5 

C'est avec le plus grand interet que j'ai re<;u, ce matin, votre missive du 23 janvier 
dernier. 

Il me parait evident que notre Fete des Vignerons, temoignage des traditions 
passees et du travail present, ainsi que manifestation populaire seculaire, soit 
inscrite au Patrimoine culture! et immateriel de l'Humanite. 

Dans ma famille, aussi loin que je me souvienne et d'apd~s les recits de ma 
Grand'mere, a chaque generation, on y a participe avec enthousiasme. En 1889, elle 
faisait elle-meme partie du cortege de Ceres que nous rencontrions encore clans les 
mes de Vevey quand j'etais enfant et qui gardait un prestige incroyable pour toutes 
les dames de cette generation. En 1905, mon grand-oncle Charles Kratzer, le pere 
du futur syndic, etait dans les Cent-Suisses. En 1927, mon oncle, Andre Panchaud, 
faisait partie de cette meme troupe. En 1955, je n'etais pas dans la region, m~js 

j'etais venu voir mes cousins Vodoz, fleurs et satments, danser sur la Grand'Place. 
Personnellement, je n'y ai participe qu'en 1977, comme membre, puis president de 
la Commission de Presse, lorsqu'Arnold Getaz, directeur et redacteur-en-chef de la 
Feuille d' A vis de V evey a pris sa retraite et m' a cede sa place. Ce fut avec un reel 
plaisir et enthousiasme que fai occupe cette foncrion. A tel point que je n'ai pas 
hesite a faire a nouveau partie de la Commission de Presse de la Fete de 1999 et jc 



me rejouinis d' en fai.re a nouveau partie, si la possibilite m' en etait donnee pour 
2019. J'ajouterai qu'en 1977, ma fille etait un epi de ble et mon @s etait sur le char 
de Ceres. Etant a Geneve a l'epoque, il n'a participe a la Fete de 1999 qu'en qualite 
de Confrere. En revanche, mon epouse, Marianne, y a participe de maniere active 
clans le Chceur d'Orphee. 

Aujourd'hui toute notre famille est impatiente de sa voir comment elle pourra 
participer a la Fete de 2019, mes petits-enfants notamment qui esperent tres 
vivement que la zone de recrutement aille jusqu'a Pully au moins. 

Dans I' espoi.r que la demarche du Conseil federal aupres de l'UNESCO aboutira de 
maniere positive, je vous prie, Monsieur !'Abbe-President de croire a I' expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

Michel Panchaud 



LETTRE DE SOUTIEN 

INSCRIPTION DE LA FETE DES VIGNERONS AU PATRIMOINE IMMATERIEL DE L'UNESCO 

Chere Confrerie des Vignerons, 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai pris note de la candidature de la Fete des Vignerons au 

pat rimoine culture! immateriel de I'Unesco et je tiens personnellement a apporter mon soutien a 
cette initiative. 

Chaque edition de la Fete des Vignerons impacte d'une maniere ou d'une autre la vie de la Rivie ra 

Vaudoise, s'adaptant tous les quart de siecle a une generation differente. Elle fait partie de notre 

histoire, de notre identite, de notre patrimoine; mais avant tout, la Fete rappelle l'histoire de notre 

region, elle depeint nos valeurs ancestra les, culturelles et vigneronnes. 11 est, d'apres moi, vital de 

proteger cet evenement, de !'identifier definitivement a notre region afin de t ransmettre aux futures 

generations une part de notre passe. 

Dans l'optique d'aider a sa sauvega rde, sa tra nsmission, sa documentation et valorisation, Marie

Odile Luginbuhl, Membre de la Confrerie des Vignerons, estime que la Fete des Vignerons est un 

element constitutif de la ville de Vevey ainsi que de la Riviera Vaudoise. 

Je soutiens ce projet d'inscription au PCI de !'UNESCO et souhaite de tout creur de le voir aboutir. 

Veuillez agreer, Madame, Monsieur, I' expression de mes salutations respectueuses. 

Marie-Odile Luginbuh l 
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Fete des Vignerons de Vevey au patrimoine culturel immateriel de l'UNESCO 

Une tradition bien vivante, tous les 20 ansa Vevey, rejouit toujours la ville ... la region ... le 
canton ... 

Confrere de tout creur .. . figurant en 1977 et 1999, seull 'age m' empechera de participer a 
celle de 2019 .. . a mon grand regret. .. mais de toutes mes forces je soutiendrai cette 
manifestation haute en couleurs et qui met le feu a la contree et du plus jeune au plus vieux, 
toutes les forces ne seront pas de trop pour donner en 2019 un nouvel elan a ce que toute la 
SUISSE attend ... perpetuer la convivialite et ce qui, de plus, doit etre cher a l'Unesco ... la 
joie d'etre ensemble pour une cause noble et enthousiasmante dans ce monde. 

La ferveur des vaudois attaches a leur terre justifierai amplement cette inscription que tout 
citoyen du monde souhaite pour celebrer ses valeurs locales. 

Merci a l'UNESCO de s'associer a cette tradition que de tout mon creur je defends et que 
j 'aime. 

Vevey . . . noyau de cette Fete des Vignerons .. . Nous ... ses Enfants la portons bien haut dans 
nos genes. 

Fete des Vignerons . .. embleme de la region .. . 
Dans l'UNESCO ... cela serait si bon . .. 

Merci ... Merci . .. Merci ... 

\ 

j.f{ftEMERY n A 1~ 
CJ 1 2~\(/ v 
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Guy Stuby Secretariat de la Confrerie 

Planchamp-dessous 3 des Vignerons 

CH-1815Ciarens Rue d u Chataeu 2 

1800 VEVEY 

Planchamp ,le 28 fevrier 2015 

Madame , Monsieur, 

Ayant appris que la Fete des Vignerons de Vevey a ete choisie comme trad ition 

vivante pour etre proposee au Patrimoine culture! immateriel de I'Humanite, 

je ne peux qu'appuyer cette proposition. 

En effet cette t res ancienne tradit ion represente pour la region et pour le pays 

tout entier une occasion unique de se retrouver en Ville de Vevey et de 

celebrer ce magnifique travail de la vigne qui permet de garder et de preserver 

ce paysage incomparable qu'est notre Lavaux. 

Generation apres generation, c'est avec un grand enthousiasme que la 

population vigneronne locale, mais aussi t ous metiers confondus, se motive 

pour honorer LA VIGNE et ceux qui la travaillent. Sans parler de nos amis de la 

Veveyse fribourgeoise qui entretiennent de longue date une amitie en 

participant avec leur troupeau et leurs armaill is. 

Voila moi-meme vigneron depuis plus de t rente-cinq ans, j'ai eu I' occasion de 

participer comme vigneron prime a celle de 1999 accompagne de mon epouse 

et de mes trois enfants eux aussi actifs dans d'autres troupes. 

Depuis je suis devenu Confrere et ne manquerais pas de consacrer le temps et 

l'energie qu'il faudra pour que pour que perpetue cette tradition vivante. 

En esperant que cette candidature sau ra t rouver un echos positif je vous 

envoie mes sa lutations vigneronnes . 

Guy Stuby 



Philippe Emery 
Conseiller honoraire 
Aven ue du Cloltre 13 
1860 Aigle 

Tel. o24 466 17 64 
Natel 079 499 02 41 

E-mail philippe.emery5@bluewin.ch 

Mon Cher Abbe-president, Chere Madame, 

Confrerie des vignerons 

Rue du Chateau 2 
Case postale 
1800 Vevey 

Aigle, le 14 fevrier 2015. 

Pour donner su ite a votre demande du 23 janvier dernier concernant le patrimoine 
immateriel de I'Unesco, je vous adresse, quelques remarques et anecdotes concernant les 

membres de ma famille ayant participes aux Fetes des vignerons de 1927, 1955, 1977 et 
1999. 

Fetes des vignerons de 1927. 
Mon pere alors age de 18 ans a ete membre du corps des Cent-suisse. Comme enfant s ses 
souvenirs sont toujours restes dans nos memoires. 

Fete des vignerons de 1955. 
Notre famille a participe comme spectateur et a ovation notre oncle Alfred lsoz premier 
couronne. Alfred lsoz etait vigneron-tacheron au Clos du Rocher a Yvorne propriete de la 
Maison Obrist. Les nombreuses medailles re<;ues lors des triennales sont exposees dans le 
musee de la Confrerie. 

Fete des vignerons de 1977. 

Avec mon epouse nous avons ete figurant dans le groupe des vignerons du monde. Nous 
avons represente la Bulgarie. Afin que mes filles alors agees de 6, 5 et 3 ans puissent nous 
accompagner, une t ante couturiere avait confection ne pour chacune un costume en 
s' inspirant des costume de la Fete. Je tiens a relever que les membres de ce groupe se 
reunissent toujours par amitie une fois par an. 

-1-



Fete des vignerons 1999. 

Personnellement j'ai eu le privilege d'etre membre du Conseil executif. Cette fonction m' a 
permis de suivre les travaux de la conception a la realisation du spectacle. lors de cette 
Fete les membres de ma famille ont ete nombreux comme acteurs-figurants soit mes trois 
f illes vendangeuses-bacchantes, mon beau-fils vigneron de l'automne, mon frere vigneron
t ;kheron, ma sreur et mon neveu placeurs. 

Malgre les annees passees, l'enthousiasme et le desire de participer comme benevole est 
toujours vivace et present. 

Avec mon souhait que notre candidature d'inscription au patrimoine immateriel de 
I'Unesco soit agree, je vous presente, Mon Cher Abbe-President, Chere Madame, mes 
cordiale et amicales salutations. 

Ph. Emery 
--.----;-~) ~ 

. I&_.~~ 
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MAURICE MARGOT 
Quai de la Veveyse 6 

1800 Vevey 
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EDGAR CAILLAT 
Avenue de Praz 10 
CH-1800 VEVEY 

Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO 

Cher Abbe-President etchers amis confreres, 

Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
1800 VEVEY 

Vevey le, 12. fevrier 201 5 

Vaudois d'origine (Fechy), veveysan de naissance mes racines sont naturellemen t 
encrees dans le terroir viticole de notre region lemanique. 

J'ai assiste dans man tout jeune age a la fete de 1955 sans trop y cam prendre la fibre. 
En 1977, j'y etais pleinement integre. Faisant partie de la mise en scene, j'ai eu la joie 
d'etre m oniteur du groupe des gyms-karate qui m'a permis de regler la memorable 
scene du ballet des machines agricoles . En 1999 , ma participation fut plus modeste au 
sein du tableau de la St. Martin. 

Confrere depuis plus de vingt ans, je me felicite de participer a cette societe qui glorifie 
le travail de la vigne et recompense les siens par une fete de cette envergure. 

Cette fete qui allie culture, art, musique et traditions grave des souvenirs indelebiles a 
ceux qui la partagent. 

Fort de ces arguments, je soutiens !'inscription de la Fete des Vignerons au patrimoine 
culture! immateriel de !'UNESCO. 

Cette inscription marque notre histoire et perpetue !'esprit terrien de n otre region ! 

Avec la conviction que vas desirs seront apprecies a leurs juste valeurs, je vous adresse, 
Monsieur !'Abbe-President, Messieurs les confreres mes meilleures messages. 

~~---/~ 
Edgar Caillat 



Vincent Chappuis 
En Sons Voisins 1 
1071 Rivaz 

Monsieur !'Abbe-President, 

Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

Rivaz, le 17 fevrier 2015 

Participer a chaque Fete des Vignerons et s'engager pour en assurer le succes revet dans 
notre famille une importance majeure. 

Lors des Fetes precedentes, m on pere a pu assumer de grandes responsabilites, comme 
Chef de la troupe de l'Ete en 1955, puis comme President du Conseil executif en 1977. 

Quant a moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer avec bonheur a trois Fetes des 
Vignerons: en 1955 comme enfant de la montagne, en 1977 dans les vignerons de I'Ete 
avec mon epouse et en 1999 comme Chef de la troupe "La Parade de I'Ete"( 600 figurants) . 
J'en garde des souvenirs merveilleux et inoubliables. 

C'est done avec enthousiasme que j'attends la Fete de 2019 et me rejouis de pouvoir encore 
offrir mes services a cette occasion. 

Je soutiens des lors vivement !'inscription de la Fete des Vignerons comme tradition vivante 
au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Veuillez agreer, Monsieur !'Abbe-President, mes salutations distinguees. 



Stephane Krebs 
Horticulteur-paysagiste 
Les Chauda lles 
1807 Blonay 

Monsieur L'Abbe-President, 

Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
CH - 1800 Vevey 

C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que j'ai appris la candidature au Pat rimoine cu lture! 

immateriel de l'humanite de L'U NESCO, en qualite de tradition vivante, de notre illustre Fete des 

Vignerons. 

En effet, j'ai eu le privilege de participer a la derniere Fete des Vignerons de 1999 au sein de la troupe 

des Cavaliers d'Honneur. 

Ce fUt pour moi une celebration extraordinaire, remplie de moments de joies intenses partages avec 

tous les participants, les spectateurs et les visiteurs, venus non seulement de la region et de 

I' ensemble du pays, mais egalement d'Europe et du monde entier. Quel plaisir egalement de leurs 

decrire la culture seculaire de la vigne, de depeindre le labeur des vignerons dans les vignobles en 

coteaux et d'expliquer les antiques procedes de vinification revisites au cours des siecles. Quels 

moments d'echanges exceptionnels! 

Ce prodigieux evenement culture! restera a tout jamais grave dans ma memoire et je me rejouis 

d'ores et deja de participer, en famille, a la prochaine edition en 2019. 

En effet, quelques mois avant la derniere Fete des Vignerons, mon epouse a donne le jour a nos 

jumeaux, un gar~on et une fille ... A chaque evocation de nos souvenirs et de la prochaine Fete des 

Vignerons de 2019, ils ne cessent de nous le rappeler et que, cette fois-ci, ils y participeront, 

activement, au sein d'une troupe ! 

Aussi, je vous fa is part de ma conviction et demon enthousiasme a la candidature de la Fete des 

Vignerons de la Confrerie des Vignerons de Vevey au Patrimoine culture! immaterie l de l'humanite 

de I'UNESCO, en qual ite de tradition vivante. 

En effet, il sera it merveilleux que ce savoir-faire transmis au fil des generations et l'immense 

engagement inconditionnel des generations passees, actuelles et futures puissent etre reconnus a 
cette occasion. 

Dans l'attente de cet instant de rejouissance, je vous presente, Monsieur L'Abbe-President, mes plus 

respectueuses salutations. 



Joel Aguet 
Boston 7 
1 004 Lausanne 

Monsieur 1' Abbe-President, 

Secretariat de la 
Confrerie des Vignerons 

Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 

Lausanne, ce 15 fevrier 2015 

Madame l'historienne et Secretaire de la Confretie des Vignerons, 

Pour faire suite a votre lettre du 23 janvier, voici quelques-unes des raisons qui me font aimer 

la Fete des Vignerons de Vevey, quelque "preuve" de cet amour et }'expression de la ferme 

conviction que cette Fete merite absolument d'entrer au patrimoine culture} immateriel de 

l'humanite tel que l'a defini l'Unesco. 

D'abord, j'etais Bale-Ville en 1977. C'est-a-dire que je pmtais le "costume" de ce canton 

(reinterprete par Jean Monod) dans le groupe des "Amis de Noce" dansant autour des Maries 

de la Fete, presque a la fin du spectacle con9U par l'auteur Henri Deblue, avec la saison de 

l'Hiver. J'avais dix-sept ans· et c' etait mon pere qui m'avait inscrit malgre mon peu 

d'enthoqsiasme pour ces "vieilleries" etje me promettais bien d'oublier au plus vite tout ce 

"temps perdu" loin des copains. Ce n'est que quelques annees plus tard, en France, au contact 

d'at1tres traditions que j ' ai pu constater l'interet suscite par les notres et commencer a prendre 

conscience de l' importance de cette culture, de ce patrimoine. Depuis lors, je garde une 

grande attention aux images comme aux textes concernant la Fete des Vignerons de Vevey ou 

son histoire, ce qui m' a conduit a rediger I' article sur ce sujet paru dans le Dictionnaire du 

theatre en Suisse (pages jointes a cet envoi, a toutes fms utiles). 

Mon compagnonnage avec la Fete des Vignerons ne s'arrete pas la. J'ai redige l'ouvrage 

Charles Apotheloz : Cris et Ecrits, retra9ant le parcours artistique du metteur en scene de la 

Fete de 1977, puis des 2002 travaille durant six ans avec Fran9ois Rochaix, metteur en scene 

de celle de 1999, lors de sa seconde direction du Theatre de Carouge, ce qui a debouche sur 

une histoire detaillee des 50 ans de ce lieu de creation. Comme membre du Comite de la 



Societe suisse du theatre, j 'ai sui vi !'attribution de 1' Anneau Reinhart a Daniele Finzi Pasca 

et, en amont, la conception de I' ouvrage qui lui a ete consacre. 

La Fete des Vignerons de Vevey est a 1' evidence un «patrimoine vivanb> . Ses origines sont · 

ancielllles puisque, sous forme de cortege, elles remontent sans doute avant meme le dix

septieme siecle et que cette Fete se presente, en plus des corteges, sous forme d'un grand 

spectacle depuis la fm du dix-huitieme siecle. Elle est originale a plus d'un titre, ne serait-ce 

que par son rythme (une fois par generation) et par son syncretisme assumant la resurgence de 

figures mythologiques au cceur des realites modemes, devenant pour beaucoup un grand 

exemple de la diversite et d'une comprehension des grands cycles de la vie clans la mise en 

jeu de forces essentielles. 

Comme la Fete emane de la Confrerie des Vignerons, dont l'activite est permanente clans 

!'attention portee au bon entretien et travail des vignes de la region veveysane, elle est 

garantie clans le temps malgre I' amplitude de sa periodicite et aussi - surtout- garantie 

financierement. Le renouvellement conceptuel est lie au choix des artistes organisateurs de 

chaque Fete, tous porteurs de grandes visions et d'ouverture au monde. Chaque Fete est aussi 

un grand moment de renouvellernent identitaire ou se reaffrrrne le caractere solide et decide, 

travailleur et plein de foi, des habitants de notre region. Chacune jouit d'un soutien populaire 

sans faille, cornme le montre le nombre de personnes impliquees clans ses realisations, avec 

par exemple 4'000 figurants en 1977, 5'000 en 1999, tous prets a s'impliquer en donnant de 

leur temps ainsi que de leur argent pour payer- clans un premier temps --la confection de leur 

costume. Ainsi la Fete des Vignerons fait pleinement partie du patrimoine culture} veveysan, 

vaudois et helvetique, transmis de generation en generation a chaque recreation clans le 

respect de la diversite de notre etre au monde, exprimant avec beaucoup de labeur et quelqucs 

goutes de genie propre cet evenement particulier par lequel toute la region s' inscrit de fa<;:on 

durable clans I' universe!. 

En vous remerciant de votre lettre et vous assurant de mon pro fond respect, je vous prie de 

recevoir, Monsieur 1' Abbe-President, Madame l'historienne et Secretaire de la Confrerie des 

Vignerons, mes meilleures pensees 



Monsieur 
Martin Eichenberger 
Chemin de I'Hautigny 6 
1808 Les Monts-de-Corsier 

Les Monts-de-Corsier, le 4 tevrier 2015 

Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 

Monsieur !'Abbe-President, Madame La Secretaire, 

Suite a votre courrier du. 23 janvier 2015, concernant la Biennale 2015 et le 
Patrimoine cu lture! immateriel de !'UNESCO, j'ai le plaisir de vous informer 
que j'ai participe a la Fete des Vignerons de 1977 en tant que benevole. A 
l'age de 9 ans deja, j'ai vecu ma premiere Fete des Vignerons. 

Je suis confrere et ne a Vevey le 10 avril 1968, j'ai fait toutes mes 
scolarites a Vevey. J'ai effectue man apprentissage dans une fiduciaire a 
Vevey. J'ai pu assister a pratiquement tous !es Marches Folkloriques depuis 
son existence en 1968 jusqu'a ce jour. J'ai eu l'honneur de participer dans 
le cadre des Cent Suisse a la fete des Vignerons en 1999 comme 
hallebardier et me rejouis de participer a la Fete de 2019 egalement 
comme Cer)t Suisse. En tant que figu rant, je soutiens et manifeste man 
enthousiasme en faveur de !'inscription de la Fete des Vignerons au 
Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO. 

A Vevey, les Cent Suisses ont formes apres la Fete des Vignerons 1999 un 
chreur qui existe encore aujourd'hui et qui durera jusqu'a la prochaine Fete 
des Vignerons de 2019. Les chants viticoles et le bon esprit au sein du 
chreur nous font un enorme plaisir et, c'est ce qui nous a permis de reste 
unis entre les deux fetes de 1999 a 2019. 

Mes attaches Veveysannes et la Fete des Vignerons de Vevey presentent 
quelques choses de tres profond dans mon cceur. Le travail des Vignerons
tacherons que j'ai pu cotoyer en vendangeant a Aigle, Yvorne et Jongny 
m'a fait comprendre au combien ces efforts etaient importants pour ces 
terriens. J'ai le gout du vin et le chasselas que je prefere me fait toujours 
penser au couronnement des Vignerons-tacherons recompenses dans leurs 
travails reconnus. 

C'est un Cent Suisse conva incu qui a le plaisir de vous rencontrer lors de la 
prochaine Biennale. Je vous prie d'agreer, Monsieur !'Abbe President, 
Madame La Secretaire, mes meilleures salutations. 



Diane Duperret 
Av. Villardin 9 
1009 Pully 

Confrerie des vignerons de Vevey 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

Pully, le 16 fevri er 2015 

Soutien a la candidature au patrimoine culturel immateriel de l'UNESCO 

Madame, Monsieur, 

fe tiens par la presen te a vous faire connaitre tout mon soutien a la candidature de la 
Fete des Vignerons au patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO, non seulement en 
tant que consoeur, mais aussi en tant que figurante de la Fete des Vignerons 1999. 

Depuis toute peti te, j'ai baigne clans la tradition de la Fete des Vignerons par le biais de 
mcs parents qui me l'ont fait decouvrir en cassettes video. j'ai ainsi decouvert avec 
beaucoup d'emotions cette celebration du travail de la vigne et des vignerons-tacherons, 
qui fait la fierte de notre region. Fort de l 'inten~t developpe pour la Fete par le biais des 
images vues au fil des ans, mais aussi des souvenirs vibrants racontes par d'anciens 
figu rants, j'ai ensuite participe du haut de mes 17ans a la Fete des Vignerons 1999. Ce 
fut un moment fo rt! J'y ai participe avec de nombreux amis de mon age et tous, nous 
avons vecu un des moments les plus incroyables de notre vi e. L'engagement pendant de 
longs mois pour preparer notrc tableau, les rencontres de gens de tout age qui vouaient 
tous un attachement certain a cette tradition de notre belle region, le sentiment de 
participer a faire perdurer une celebration de notre identite regionale plusieurs fois 
centenaire, puis finalement la participation a la fete elle-meme avec !'emotion intacte a 
chaque representation de se retrouver devant des milliers de personnes venue cclebrcr 
la vigne, la beaute des costumes, la poesie de la mise en scene, la folie des soirees dans 
les cavcaux a partager des crus de notre region, tout fait de cette fete une tradition 
magnifique que nous devons non seulement preserver, mais aussi partager. 

Nous pouvons etre fiers de cettc tradition qui a su s'exportcr et acquerir une rcnommee 
internationale. 

Je me rejouis deja de participer a la fete de 2019 et de contribuer a faire perdurer une 
fois encore cette magnifique tradition. 

Meilleures salutations, 



J onathan Grangier 
Bourg-Dessous 6 

1814 La Tour-de-Peilz 

Madame, Monsieur, 

Confrerie des Vignerons 
rue du Choteau 2 
1800 Vevey 2 

La Tour-de-Peilz, le 19 fevrier 2015 

J'ai eu l'honneur de devenir confrere lors de la derniere Biennale de la 
Confrerie des Vignerons. Je soutiens chaleureusement !'inscription de la Fete 
des Vignerons au patrimoine culture! immat eriel de !'UNESCO. Je me rejouis 
de participer a la prochaine Fete en 2019 et de pouvoir vivre cet evenement 
unique au monde. 

Etudiant en agronomie, je suis particulierement sensible au fait que soient 
recompenses en public les travailleurs de la terre, qu'ils soient salues lors des 
Corteges. !Is entretiennent avec passion le vignoble repute. 

Stephan Eicher, lors de son concert de l'ete dernier a Montreux, a parle de la 
fete comme d'un evenement qui devait etre fabuleux a vivre, il a dit son plaisir 
a passer le tunnel de Chexbres et a saluer le Lavaux, nous avons alors ressenti 
le privilege de vivre dons ce coin de pays. Egalement lors d'un concert, Bastion 
Baker a dit combien notre region etait magnifique avec ses coteaux et son 
lac .... ce sont des ambassadeurs celebres, cela donne du poids a la 
reconnaissance du miracle de la fete: rassembler des mill iers de f igurants 
dons un decor naturel, que ces t emoignages retiennent toute !'attention de 
!'UNESCO. 

Tout en vous remerciant pour votre engagement, je vous adresse, Madame, 
Monsieur, mes salutations les meilleures. 

J onath~ran ier 

(/'I alA f (A_ 



Lucile Grangier 
Bourg-Dessous 4 

1814 La Tour-de-Peilz 

Madame, Monsieur, 

Confrerie des Vignerons 
rue du Choteau 2 
1800 Vevey 2 

La Tour-de-Peilz, le 19 fevrier 2015 

J'ai participe a la derniere Fete des Vignerons en tant que bacchante et je 
soutiens avec enthousiasme !'inscription de la tradition « Fete des Vignerons » 
au Patrimoine culture I immateriel de I'UNESCO. J e suis maintenant Consoeur 
et me r ejouis de m'engager en 2019. 

Je suis nee un soir de vendanges le 8 octobre 1983, mon pere possedant deux 
vignes dans les hauts de la Tour-de-Peilz, c'est done a l'heure de l'apero que je 
suis arrivee f tout un symbole ... Pius tard, des dessins sur le vieux pressoir dans 
la cave, des photos de gens en costume, des partitions de chant, des recits 
m'ont fait comprendre tres vite que la Fete des vignerons est un evenement 
unique au monde. C'est done avec fierte que j'ai vecu celle de 1999. 

Sur les rayons de la bibliotheque de ma maman se trouvent des partitions des 
differentes fetes et de nombreux souvenirs de famille qui se rapportent a 
Carlo Hemmerling, compositeur de la fete de 1955, cousin de mon grand-papa 
maternel, sa maman etant une Rossier. Je sais que nous sommes nombreux a 
perpetuer ainsi la memoire des anciennes Fetes, je souhaite que cela porte 
chance a votre demande. En effet, cette tradition, a caractere de celebration 
qui rassemble tant de personnes, merite pleinement d'etre inscrite au 
Patrimoine immateriel de !'UNESCO. 

Je me permets de vous mettre ci-joint une copie d'un texte relatif a un 
concours qui se trouve dans la partition de la Fete de 1927. Il a ete ecrit par 
une tante de ma maman (nom de jeune fille Givel, sa grand-maman Rossier). Je 
ne pense pas qu'une jeune fille d'aujour d'hui rendrait pareil hommage a ses 
aieux f reste l'idee du concours pour 2019 ! 

Tout en souhaitant plein succes a votre demarche aupres de !'UNESCO, je vous 
presente, Madame, Monsieur, mes salutations les·meilleures. 

// // 
Annexe : ment . 

. 
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Doris Jaggi 
Membre de la Confrerie des Vignerons 
Ch. De Pomey 20 A 
1800 Vevey 

Candidature Fete des Vignerons 
Patrimoine culture} immateriel mondial UNESCO , candidature que j ' appuie avec 
enthousiasme. 

Je fais partie d' un petit groupe d' amis qui s'est forme apres la Fete des Vignerons de 1999, 
son nom « Les Orphelins de la Fete ». Nous nous reunissons regulierement dans un 
carnotzet pour parler de la fete et ecouter des musiques des anciennes fetes. 
Contrairement ace qu'on pourrait penser, nous ne sommes pas des nostalgiques de la Fete 
mais heureux qu'elle ait eu lieu ! 
Je suis impatiente de participer a la prochaine fete des Vignerons comme tous les veveysans, 
la prochaine sera certainement la plus belle ! 

Doris Jaggi 



Rouge Marcel 
Route de Belmont 45 
1 093 La Conversion 

Confrerie des Vignerons de Vevey 
Secretariat 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

La Conversion, le 14 fevrier 2015 

Candidature de la Fete des Vignerons pour le patrimoine culture! immateriel de I'Unesco 

Monsieur !'Abbe-President, 
Madame et Messieurs les Membres du Conseil, 

Je vous !nforme que je soutiens avec enthousiasme !a candidature de la Fete des Vignerons pcur 
etre portee sur la liste des traditions vivantes au patrimoine culture! immateriel de I'Unesco. 

En ma qualite de Confrere, je suis tres attache aux traditions de notre pays et de notre region. 

Mes trois enfants ont participe a la Fete de 1977 dans le groupe des Arbres de Mai et des 
Vignerons du Printemps. 

En 1999, mes enfants et petits-enfants ant eu le bonheur de participer a la manifestation dans le 
groupe des Vignerons du Printemps alors que mon epouse et moi-meme avons integre la Troupe 
des Vieux et des Vieilles avec un immense plaisir. 

Cette manifestation nous a apporte non seulement le plaisir de la Fete, mais elle nous a permis 
egalement de tisser des liens d'amitie solides avec ban nombre de participants de notre groupe 
pu isque nous gardens, encore aujourd'hui, un contact convivial et chaleureux avec les personnes 
qui ont partage avec nous cette magnifique aventure. 

Je me rejouis d'ores et deja de la prochaine edition de la Fete des Vignerons de 2019 et je 
soutiens done cette inscription sans reserve et le cceur plein d'espoir. 

Avec le voeu que mon soutien appuie les demarches pour cette candidature, je vous presente, 
Monsieur !'Abbe-President, Madame et Messieurs Les Membres du Conseil, mes cordiales 
salutations. 



Fernande Simecek 
Entre-deux-Crets 27 
18 14 La Tour-de-Peilz 
V 021 971. 10.50 

Monsieur I' Abbe-President, 

Monsieur Franyois Margot 
Abbe-President de la 
Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

La Tour-de-Peilz, le 19 fevrier 2015 

Transmis par tradition familiale, j 'ai participe avec un grand enthousiasme aux fetes 
populaires de 1955 - 1977 avec ma petite famille, puis a celles de 1999 comme couturiere 
pour la commission des costumes ainsi qu'en qualite d' ecuyere des artistes. 

Je suis Consoeur de la Confrerie et grand-maman ; eo m me telle, depuis plusieurs annees, j 'ai 
toujours fait I'eloge de La Fete et encourage mes petits enfants, devenus adultes ace jour, ay 
participer avec honneur en tant que figurants. 

Il va de soi que je soutiens chaleureusement cette inscription au Patrimoine culture I 
de L'UNESCO, car cela me tient a creur. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur l' Abbe-President, a !'expression de mes sentiments 
distingues. 



Serge DORIOT 
lngenieur conseil HES 
Mecanique e t Manutention 

Les Asters 
A venue Generai-Guisan 71 
CH-1800 VEVEY (Suisse} 
Tel. +41 76 464 76 63 
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Cher confrere, 

C'est avec plaisir que nous avons appris la candidature de la 

Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Enfant de La Tour de Peilz, j'ai partici pe en 1955 comme FLEUR, ce 

f ut une experience extraordinaire. En 1977, nous avions des enfants 

trop jeunes pour fa ire la Fete, mais nous avons eu beaucoup de plaisir. 

En 1999, nous avons ete choisis dans les BANNERETS des CANTONS 

( Soleure) et en gardons un souvenir inoub! iab!e. 

Nous nous rejouissons pour 2019 et esperons y participer. 

Nous souhaitons Bonne Chance a ce dossier. 

DALLE N BACH-DORIOT 

BERNARD ET LUCIENNE 

,_ rl?~~ 

~' . ; .. f(, ( /
( . 



Jean-Ciaude Smolik 
Rte de Buchillon 1 0 
1162 St-Prex 

Secretariat de la 
Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 

St-Prex, le 4 fevrier 2015 

Concerne: Inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de 
I' UNESCO 

Madame, Monsieur, 

Je suis confrere et je me rejouis vivement de participer a la prochaine Fete des Vignerons de 2019. 
Pour moi, la Fete des Vignerons est non seulement une fete populaire, seculaire, dans laquelle se 
reconnalt la population de toute la region veveysanne et environs, mais egalement et surtout un acte 
de reconnaissance et de gratitude envers le travail quotidien des vignerons et de leur savoir-faire 
ancestral. Je suis done tres enthousiasme a l'idee de !'inscription de la Fete des Vignerons au 
Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO. 



HENCHOZ Eliane 

Rte de la Corniche 4 

1097 RIEX 

Mons ieur I' Abbe-President, 

Riex, le 4 fevrier 2015 

Confrerie des Vignerons 

Rue du Chateau 2 
1800Vevey2 

J'ai appris l 'acte de candidature en faveur de l'inscription de 
la Fete des Vignerons au Patrimoine culturel immateriel de 

I'UNESCO. 
Ayant eu le grand p laisir de participer en tant que figurante 

dans la Troupe de la St Martin lors de la Fete des Vignerons 
de 1999, je soutiens chaleureusement cette candidature. 

Par ailleurs, en tant que Consmur de la Confrerie, je me 

rejouis de pouvoir participer a la Fete de 2019. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de la Biennale 2015, je 

vous adresse, Monsieur I'Abbe-President, mes meilleures 

salutations. 

Eliane Henchoz 



HENCHOZ Pierre 
Rte de la Corniche 4 
1097 RIEX 

Monsieur I' Abbe-President, 

Riex, le 4 fevrier 201 5 

Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
1800-Vevey 2 

J'ai appris l'acte de candidature en faveur de l'inscription de 
la Fete des Vignerons au Patrimoine culturel immateriel de 

I'UNESCO. 

Ayant eu le grand plaisir de participer en tant que membre 
de la Commission des Finances de la Fete des Vignerons de 
1999, je soutiens chaleureusement cette candidature. 

Par ailleurs, en tant que Confrere de la Confrerie, je me 
rejouis de pouvoir participer a la Fete de 2019. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de la Biennale 2015, je 
vous adresse, 
salutations. 

Monsieur I'Abbe-Presi"ent, mes meilleures 
r . r 
, I I 
\ ,,i ~ \'., - . t j \ i ) 

~ I j I I 

' ' Pierre Henchoz 



Henry Philippe 

ch.du Pelerin 1 

1801 Le Mont-Pelerin 

Confrerie des vignerons 

Rue du chateau 2 

1800 Vevey 

Le Mt-Pelerin le 07.02.2015 

Concerne : patrimoine culture! et immortel de I'Unesco 

Monsieur !'Abbe-President 

Madame, Messieurs 

J'ai participe aux fetes des vignerons de 1977 en qualite de responsable 

du groupe des porteuses de fruits et secretaire de la troupe de l'automne et en 1999 

comme hoqueton de la Confrerie des vignerons. 

J'ai pu ainsi constater l'enthousiasme de la population pour ces evenements. 

Je soutiens done cha leureusement !'inscription de la Fete des vignerons 

au patrimoine culture! immateriel de I'Unesco. 

Veui llez agreer, Monsieur !'Abbe-President, Madame, Messieurs 

mes salutations distinguees. 

? <.t. 

Ph.Henrv) I 



Jean-Michel Conne 

Ch. de la Cougnire 4 

1071 Chexbres Confrerie des vignerons 

Rue du Chateau 2 

1800 v_evey 

Chexbres, le 10.02.2015 

Monsieur I' Abbe-President, 

Mesdames, Messieurs, 

En 1955, a I' age de 8 ans j'ai ete spectateur de la fete. 

En 1977, j'ai participe en tant que banneret de ma commune au spectacle de la fete. 

En 1997, nomme en tant que confrere. 

En 1999, j'ai fait partie de la troupe de la Saint-Martin. 

Chaque fete me laisse un souvenir inoubliable, et si la sante me le permet, je souhaite 

participer activement a la fete de 2019. 

De par man enthousiasme pour cette fete, je soutiens chaleureusement !'inscription au 

Patrimoine culture! immateriel de I' UNESCO. 

Avec mes meilleures salutations 

----
.,----c-..... /? ./? . __.) 

~--r-r-nfrere-et ~y~di€ de Chexbr-es 
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Olivier Chastellain 
Rue de la Cure 5 
1023 Crissier 

Chers Confreres, 

Confrerie des Vignerons 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

Crissier, le 11 fcvrier 2015 

Ayant participe a plusieurs Fetes, originaire de Vevey, descendant d' Adam Chastellain l'un 
des premiers Abbes-Presidents de 1689 - 1724, je soutiens avec enthousiasme !'inscription 
de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de l'UNESCO. 
La Fete des Vignerons est pour moi , une date attendue avec impatience et la promesse de 
rejouissances. 
Tous mes voeux vous accompagnent et recevez chers Confreres, mes meilleures salutations. 

Olivier Chastellain 



Jacques Reymond 
A venue du Tirage 9 
1009 Pully 

Monsieur 1 'Abbe-President, 

Pully, le 16 fevrier 2015 

Monsieur !'Abbe-President 
Frant;:ois Margot 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

Sous ce pli, je vous prie de trouver une note en faveur de !'inscription de la Fete des Vignerons au 
Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO. 

Je me suis permis de me fonder sur le texte que vous proposez tout en fa isant une allusion a mon age 
vu que je suis ne en 1934 ! 

Je vous prie d'agreer, Monsieur !'Abbe-President, mes meilleures salutations. 



Pully, le 16 fevrier 2015 

J' ai participe a la Fete des Vignerons de 1977 en tant que Commissaire benevole et je soutiens 
chaleureusement !'inscription de cette fete au Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO. 

Je precise que je suis membre de la Confrerie des Vignerons et que je me rejouis de participer a la 
prochaine Fete si Dieu me prete encore vie en 2019, ce qui n'est pas certain vu mon age canonique. 

l r, e I L rlvl ""-"" J 
Jacques Reymond 
A venue du Tirage 9 
1009 Pully 



Gerard Colombo 
Ch. du Crepon 55 
1815 Clarens 

Confrerie des Vignerons 
de Vevey 
Rue du Chateau 2 
1800 Vevey 2 

Clarens, le 16 fevrier 2015 

Biennale 2015, patrimoine culture! immah!riel de !'UNESCO 

Chers Confreres, 

Originaire d 'une famille de La Tour-de-Peilz, je tiens a preciser que mon pere etait 
membre de la Confrerie des Vignerons et a egalement participe a deux fetes des 
Vignerons. De ce fait, je serais tres heureux que la Fete des Vignerons soit inscrite au 
patrimoine culture! immateriel de I'Unesco car j'ai moi-meme participe a la Fete des 
Vignerons de 1955 en tant que figurant benevole. Je suis confrere et je soutiens 
c haleureusement cette inscription. De plus je me rejouis de participer a la Fete de 
2019, tradition vivante de notre patrimoine. 

Je vous prie d'agreer, Chers Confreres, !'expression de mes sentiments les meilleurs. 

G. Colombo t ~ 



Veronique Deppen 
Chemin du Champ-aux-lievres 2 
1806 St-Legier-la-Chiesaz 

St-legier, le 19 fevrier 2015 

Confrerie des vignerons 
deVevey 
Rue du Chateau 2 
1800Vevey 2 

Inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culturel immateriel de !'UNESCO 

Native de la region Veveysanne, j'ai ete impregnee toute ma vie par la culture liee au vignoble et aux 
travailleurs de la vigne. Ma participation a la Fete des Vignerons de 1999 (corn me Menade) a ete une 
revelation sur le ca ractere rassembleur de l'evenement. Unir les gens dans et autour d'un spectacle 
grandiose, unique au monde, constitue une prouesse qui merite amplement que cette fete fasse 
partie du patrimoine culture! immateriel de l'humanite. C'est avec un grand enthousiasme que je 
soutiens cette candidature. 

- ~. 0\-1~ 

~ 
\ 

veronique Deppen 
Consceur e la confrerie 
des Vignerons de Vevey 



Charles-Eoouard Held 
Rue du Mid11 
1800 Vevey 

Monsieur I Abbe-Pres1dent. 

Con rene des Vignerons de Vevey 
Rue du Chateau 2 
1800 Veve 2 

Vevey, le 19 evrrer 2015 

C'est avec une granoe sat1sfacuon que j a1 appns I mtant1on du Conse11 federal de 
porter la candidature de la Fete des V1gnerons de Vevey a figurer sur la llste des 
traditions vtvantes inscrites au Patrimome culture! immaterial de I UNESCO En tant 
que membre de la Confrerie des V1gnerons et natif de Vevey, Je voudrats apporter 
mon soutien chaleureux a cette init attve 

La Fete des Vignerons de Vevey, qu1 a chaque generat1on rend nommage au noble 
travail de la vigne, represente une des plus belles et ancrennes trad1t1ons de cette 
reg1on a laquelle s'assoc1ent non seulement le canton oe Vaud , mais le pays tout 
entier. Resolument veveysanne avec ses m111iers CJe participants de Vevey et des 
environs, elle est aussi ouverte aux v1gnerons aux arttstes et au public du monde 
entier. Comme l'ont fait mes parents et leurs parents avant eux, Je me reJOuis de 
partic1per a la prochaine Fete en 2019. 

Je vous souhaite ains1 qu aux autornes federales p em succes dans la poursuite de 
cette in1l1at1ve 

Croyez, Monsieur !'Abbe-President. en mes sent1rnents tres d1stingues 

,/ } ) 
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11 ETAIT UNE FOIS ... 

un petit gar9on qui s'appelait Giovanni Cullati. ll etait ne le 16 juillet 1780 et habitait clans le 
Piemont en Italie, pas loin de la Suisse, de I'autre cote des alpes. Ce petit garvon, c'etait moi. 
J'habitais un petit village perdu clans la campagne ou poussaient beaucoup de chataigniers et de 
noisetiers. A vec mes eo pains, on ramassait les chataignes et les noisettes pour nos parents qui 
les vendaient sur le marche. Quant aux marrons, on les utilisait pour les cochons et Jes 
moutons. 

En 1800, j'avais 20 ans et je voulais etre libre. Desobeissant a mon pere, je me suis enrole clans 
l'armee de Napoleon qui venant de la Suisse par le col du Grand Saint-Bernard, avait stationne 
quelques jours a Ivrea, ville qui se trouvait a quelques kilometres de mon village. 

Je suis done parti avec d'autres camarades comme soldat, qu'on appelait chasseur a pied, 
l'infanterie de nos jours. Je fus blesse a Marengo dans une sanglante bataille. 

J' aurais pu rentrer a la maison, etant blesse de guerre mais j 'avais peur de m on pere qui 
m'avait mis en garde contre cette armee de sauvages. Aussi, je suis parti en France avec Jes 
rescapes de cette bataille. A Dijon, une tres belle ville de la Bourgogne ou il y a du bon vin, j'ai 
suivi une formation militaire ou j'ai obtenu le grade d'adjudant. 

J'ai pu venir en Suisse et clans les regions qui avaient ete annexees a la France (le Valais et 
Geneve). J'etais ordonnance d'un general fran9ais et a ce titre, j'ai fait de nombreux 
deplacements et voyages a Geneve, Nyon, Lausanne et Vevey, notamment. 

En 1812, je n'ai pas renouvele mon contrat avec l'armee franvaise, etant un mercenaire, c'est
a-dire soldat de metier. Etant a Geneve et vu les graves evenements en Europe, je suis reste 
dans cette ville ou j'ai travaille chez un apothicaire se nommant Colladon. La j'y faisais les 
courses. Quel beau magasin avec ses etageres, ses rayons, sa banque de bois, ses fioles, ses 
flacons, sa balance en laiton. On dit que Monsieur de Voltaire etait l'un des meilleurs clients de 
Monsieur Colladon, lorsqu'il habitait a la Maison des Delices, puis a Ferney dans son chateau. 
J'allais livrer mes potions et medicaments dans de belles maisons de la haute ville. Un jour, au 
Bourg-de-Four, je vis un marchand de marrons dans son kisoque, pres de la fontaine. Je 
m'approchai, c'etait un cousin demon village. 

J'abandonnai mon travail chez l'apothicaire pour aider mon cousin. Apres Geneve, l'autornne 
suivant, nous nous installions a Nyon pour vendre nos marrons. Chaque nouvelle saison, nous 
changions de ville. Morges, Lausanne, Vevey, Montreux, Saint-Maurice, Martigny, Sion. 

JL/25.04.99 



En 1820, mon cousin qui s'appelait Luigi Flecchia, m'a quitte. 11 est rentre au pays. J'ai repris 
son commerce ambulant et j'ai continue a vendre mes marrons. Ayant aime Vevey et ses 
environs, j'y suis reste. Au printemps et en ete, j'etais ouvrier a la vigne chez un gros 
proprietaire de Vevey. En automne et en hiver, j'etais Jean Ies marrons, comme m'appelaient 
les chalands. Je vendais mes chataignes sur la grande place a Vevey. 

En 1833, j'ai participe a la 3eme Fete des Vignerons par une chaleur torride. A l'epoque, la rete 
se deroulait sur 2 jours; c'etait les 8 et 9 aout et j'etais deja le marchand de marrons. 

Aujourd'hui pour la rete de 1999, je suis revenu avec mon costume de 1840 pour etre avec 
vous. Ensemble, faisons la rete, enfants et gens de Vevey et d'ailleurs. QueUe soit belle et 
ensoleillee. 

24.04.99 

5 



SOUVENIRS DU MARCHAND DE MARRONS DE 1840 

Oui c'est moi Jean les marrons 
Un peu camelot, un peu fanfaron. 
Un clin d'reil par ci, un sourire par lcl. 
Et hop la chalande est a moi. 

De Geneve a Pully 
de Villeneuve a Lutry 
je vends a bas prix 
mes marrons bien rotis. 

Au marche de la Saint-Martin 
A Vevey tous les gamins 
des marrons ils chapardent 
a l'etal de Jean qui bavarde. 

Le Piemont c'est mon pays 
on y cultive le mals et le riz 
dans ma contree, c'est le chataignier 
qui pousse parmi les noisetiers. 

Enfant, je ramassais les marrons. 
Plus grand, je fus soldat de Napoleon. 
A 40 ans, a moi les femmes et les jupons 
Et maint'nant, camelot de marrons. 

Eh oui Jean les marrons. 
Cheveux blancs et rides au front 
la terre t 'appelle a Ivrea. 
Adieu Vevey, je retourne la-bas ! 

Adieu vignerons, adieu chalands ... 
Oh souvenirs d'un heureux temps 
caches dans mon demier cornet de marrons 
que j 'emporte avec moi dans m on Piemont. 

JL/29.06. 99 
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CORNET DE FETE 

Je vends mes marrons 
en bas du perron. 
C'est moi le vieux garvon 
venu du Iointain Piemont. 

Un cornet par ci 
un autre par 1ft 
Gens d'ici et de la-bas 
goutez Ies marrons a Giovanni. 

Approchez les chalands ! 
Mais ou sont mes marrons ? 
Allez ouste, sacres gamements ! 
Ben oui, j'suis marron .... 

D'un jet de vapeur 
comme un volcan en sueur 
mes marrons se sont envoles 
tres haut au dessus du marche. 

Adieu marrons, partis en nuages. 
Adieu argent, adieu metier ! 
Plus rien que l'ombre de l'image. 
Meme le soleil s'est eclipse .. 

Sur la place du marche 
d'un coup tout s'est arrete. 
Ils sont la, tous :figes 
peut-etre pour l'eternite. 

Spectateurs et :figurants 
meme I' Abbe-President 
en plomb ou en cire maint'nant 
forment un tableau impressionnant. 

Oh Ra, oh Re, oh dieu revient ! 
Ranime la rete, soleil coquin ! 
Accepte ce cadeau divin 
en ce bel ecrin humain. 

Eh marchand de marrons 
reveille-toi gai luron ! 
T'es pas Silene mon garyon! 
Le vin t 'a grise 
d' Arlevin t'a reve ! 

7 
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De: Marion Brunschwlg ., 1 I 1 1 , c,r, 1 • • 1 

Ob L Inscription de la Fete des vignerons au Patrimoine culture! de l'humanite 
C te: 16 fevrier 2015 22:38 

, : ·t r,'• iP . r J;j .' \,rlr.f n_, ,, 

Monsieur I' Abbe-President, 

J'ai participe a la Fete des Vignerons de 1977 en tant que figurante dans la troupe 
des "Femmes Fleurs" et j'en garde un souvenir inoubliable ayant vecu cette fete de 
"I 'interieur". 

En 1999 c'etait une Fete des Vignerons differente car vue de "l'exterieur" soit comme 
spectatrice, et la je me suis rendue compte de l'aura extraordinaire de cet 
evenement. Comment une ville si modeste comme Vevey pouvait generer une telle 
liesse populaire. 

11 me semble que 1977 etait hier et pourtant voila que dans 4 ans, je vais vivre ma 
3eme Fete des vignerons et j'ai mon cceur qui saute de joie a cette idee. Retrouver 
les amis, les connaissances et tous ensemble celebrer la vigne, le vin, et notre 
magnifique region. 

M on papa, ne en 1914, avait pu voir celle de 1927, participer a celle de 1955 et etait 
fier de me voir defiler dans celle de 1977. 11 est decede en 2011, apres avoir pu voir 
encore celle de 1999 a la television. Quelle chance j'ai eu d'avoir pu profiter de sa 
memoire! 

Aussi je me dais et j'ai le tres grand plaisir, en temps que "consoeur", de soutenir 
ardemment la candidature de la "Fete des Vignerons" au Patrimoine culture! 
immateriel de !'UNESCO. 

Avec mes meilleurs messages, 

Marion Brunschwig 
Consoeur 



i .... ,. t 1 • r r. 

OLIJ t Unesco 
D 4 fevrier 2015 09:36 

t. Confrerie des Vignerons Vevey 

Madame, Monsieur, 

Je soutiens avec enthousiasme !'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de I'UNESCO. 

J'ai participe a la Fete des Vignerons de 1955 en tant que figurant dans le groupe des "bergers et bergeres". J'avais 10 ans et j'en 
conserve encore aujourd'hui un lumineux souvenir. 

A la Fete de 1999, j'etais Commissaire benevole, membre de la Commission "Protocole et Receptions" . Nous avons eu !'occasion 
d'accueillir de nombreuses Personnalites et ce fut a chaque fois un plaisir immense, specialement de les voir s'enthousiasmer, de 
recueillir leurs impressions et leurs commentaires elogieux. 

Je suis confrere et je me rejouis de vivre pleinement la Fete de 2019. 

Meilleures salutations. 

Michel Rau 
1814 La Tour-de-Peilz 



L : Sandra culand ,>11 1" .1 11nc I m ~~ 

Objet Soutien en faveur de !'inscription de la Fete des Vignerons au patrimoine de !'UNESCO 
e: 18 mars 2015 15:30 

.on•r.-m r~ Jt€- .~vi 'leron· eh 

TE~moiqnaqe de soutien 

La Fete des Vignerons est un ev€mement puissant et j' attends avec impatience 
!'edition 2019. Je su is consoeur et c 'est un grand honneur pour moi de pouvoir 
perpetuer la 
tradition familia le puisque m on pere I' eta it deja, et que mes parents etaient 
figurants 
lors de la Fete de 1977. Je considere que la Fete des Vignerons est une veritable 
CEUVRE 
qui marque des generations au-dela des frontieres. Par sa tradition d 'encourager 
et de promouvoir le savoir-faire de la culture de la vigne, elle nous rappelle 
combien il 
est important de valoriser les tresors que nous donnent la terre et ses artisans. 
La terre, la nature et les hommes sont un reunificateur universe! et c'est pour cela 
qu' ils federent 
cet exceptionnel engouement aupres de milliers de personnes, de taus horizons, 
des 
les premices de I' organisation et bien apres le« tombe de rideaux ». 
Je suis fiere d'etre consoeur et me rejouis d' apporter ma petite pierre a cette 
fantastique 
et inoubliable Aventure qu 'est la Fete des Vignerons. 
Par ces quelques !ignes, j' exprime m on soutien inconditionnel en faveur de 
!'inscription 
de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Sandra Cula nd 
Kdiros photos & communication visuelle 
Rte de la Crottaz 7 
1802 Corseaux 



De. 
ob· · Unesco 
D 6mars201511:55 

A. ~ '" lr' f'f~ ·.,~<-. I• , .,, ... ere .ell 

Bonjour Madame 

Je vous adresse ce mail pour vous confirm er tout le bien que je pense de la Fete des Vignerons. J'ai eu !'immense privilege de fai re 
partie de la troupe des Suivantes de Pales en 1999. J'eprouvais une immense fierte a chaque spectacle a donner le meilleur de moi
meme. 

Je suis native de Vevey et meme si je ne suis pas originaire de cette ville, je la porte dans mon coeur et tout ce qui s'y rattache, plus 
particulierement cette belle fete, m'interesse. 

L'engouement de la population pour cet evenement est juste incroyable. Que ce soil avant la fete de 1999 ou de puis, chaque fois que je 
parle avec des personnes, je ressens cette fievre generale, que ce soil pour ceux qui ont ete figurants, mais aussi les spectateurs. 

Je n'avais jamais pen se a devenir membre de la Confrerie des Vignerons. C'est M. Jean-Ciaude, un de mes parrains, qui me l'a propose 
et j'ai immediatement accepte. Je ne suis pas motivee a laire partie de conlrerie, associations, etc. Mais la c'etait une evidence pour moi 
et j'ai eu le plaisir d'etre acceptee. 

J'etais a l'assemblee generale lorsque la date de la lutur fete a ete annoncee. Quel silence juste avant le grand brouhaha, Que lie 
emotion chez tous les participants ! 

Depuis l'annonce de la fameuse date, je suis tout ce qui est annonce sur les differents reseaux sociaux. J'ai meme ete voir le spectacle 
de noire lutur metteur en scene pour me faire une idee de ce qu'il va nous proposer. Plus les semaines passent, plus mon impatience 
grandit d'en savoir plus et surtout, surtout, de pouvoir m'inscrire pour le spectacle ou eventuellement faire partie de !'organisation. 

J'espere sincerement que la Fete des Vignerons sera acceptee par I'Unesco. Elle fait partie du patrimoine suisse, plus particulierement 
romand. C'est une magnifique carte de visite de la Suisse a l'etranger. J'ai meme eu le plaisir en etant en vacances de rencontrer des 
gens etrangers qui connaissaient cette fete, presque au meme titre que le festival de jazz de Montreux. 

Je vous souhaite plein succes a votre demande d'adhesion et espere que ma modeste contribution ecrite pourra y etre aussi pour 
quelque chose. 

Je vous souhaite un excellent week-end 

Anna Carrel 
Ch. du Chantey 34a 
1817 Brent 



c Jean Luc Schwab Pallh se, • .,., re; 'li ;pt;ed # 
Ob ·t: Inscription au Patrimoine immateriel 
Date: 23 fevrier 2015 11 :56 

ccJnlrer:<;<Pf£lTr-deslllg'l·.::miJ5.cn 

Bien le bonjour 

J'espere qu 'il est encore temps pour vous adresser mon temoignage concernant notre famille avec la Confrerie et les Fetes. 

Je soutiens cette inscription avec enthousiasme et vous souhaite bonne chance dans votre demarche. 

Avec mes remerciements et meilleures salutations. 

Jean-Luc Schwab, confrere depuis 1973 

St-Legier, le 23.02.2015 

Fete des Vignerons de 
Vevey 



A propos de 

LA FETE DES VIGN ERONS DE VEVEY 

Je suis membre de la Confrerie depuis 1973, mais mes souvenirs des Fetes remontent a 
ma plus tendre enfance. En effet, mon grand-pere, originaire du Seeland fribourgeois, est 
arrive dans la region de Vevey autour de 1890. Apres avoir travaille pour differents 
paysans-vignerons, il s'est marie et a repris en tache en 1904 un domaine de trente 
fossoriers de vigne, situe aux Bulesses dans le hauts de La Tour-de-Peilz, appartenant a 
la famille Cuenod de la Grande-Place a Vevey. Comme vigneron-tacheron, il etait soumis 
aux visites de la Confrerie qui s'assurait de la qualite de son travail. Avec !'aide de ses 
enfants au nombre de sept, il a travaille ces vignes jusqu'en 1926, annee de son deces, 
puis, c'est l'un de mes oncles, trap tot disparu en 1933, qui a continue jusque la. 
Des lors mes oncles, mes tantes, mon pere, puis plus tard mon frere et moi-meme avons 
continue a travailler jusqu'a ce jour les deux parchets dont la famille est proprietaire. 
Pour en revenir aux Fetes, une de mes tante devait participer a celle de 1927, mais le 
deces subit de son pere a tout remis en question et finalement elle a dfi y renoncer. 
Les exigences de la Confrerie en matiere de culture, les travaux de la vigne, les souvenirs 
lies a la Fete de 1927 etaient souvent evoques lors des reunions famil iales et a !'occasion 
des taches effectues en commun dans nos parchets. La deuxieme guerre mondiale a 
reporte le delai de la Fete suivante en 1955, mais que d'efforts n'a pas fai t !'Abbe
President Emile Getaz pour relancer !'idee d'un nouveau spectacle. Je me sou vi ens d'une 
Triennale ou certains membres des Conseils avaient defile avec les costumes de 1927 et 
de !'Oratorio profane « RIVES BLEUES »de Carlo Hemmerling et Geo Blanc programme 
par !'Union chorale mixte de Vevey: une evocation pour soli, chceur et orchestre des 
travaux de la vigne au fil des saisons. Ce sont d'ailleurs ce compositeur et ce poete qui 
seront choisis pour ecrire la musique et rediger le livret de la Fete de 1955. Pour moi, 
cette Fete restera mon meilleur souvenir : nous y avons participe mes parents, mes deux 
freres et moi-meme. Mes parents chantaient dans la Grand-Chceur, l'un de mes freres 
faisai t partie des archers du solei!, le plus jeune evoluait parmi les souches et moi-meme 
j'etais porteur d'arceaux pour honorer les vignerons-tacherons couronnes et distingues. 
Ce role nous permettait de prendre place sur la tribune qui leur eta it reservee et j'ai 
assiste a toutes les representations avec grand plaisir et sans aucune lassitude. Je peux 
encore fredon ner plusieurs de ces airs qui sont restes dans le repertoire. A la Fete de 
1977 par contre je n'ai pu y participer. je n'habitais plus la region et nos trois enfants 
etaient tres jeunes. Nous avons assiste a deux representations et avons applaudi les 
corteges. Mes parents, toujours en forme, chantaient a nouveau dans le Grand-Chceur la 
musique de Balissat. En 1999, de retour dans la region, nous avons participe avec ma 
femme a la derniere Fete comme figurants chanteurs dans le groupe des Convives de la 
Saint-Martin, une occasion de renouer avec Vevey et nos anciennes connaissances. 
Amateur d'art lyrique, j'ai eu ainsi !'occasion de jouer en chantant: une experience 
pas si onnan te. 
Avec la Fete des Vignerons, c'est toute une region qui se retrouve avec la participation 
de nos voisins fribourgeois avec qui les liens ont toujours ete tres for ts. Autrefois, ils 
fo urn issaient les echalas, les paniers, hottes et corbeilles aux vignerons. Le vin de la 
region etait vendu en partie dans leurs pintes et auberges. De tout temps, les armaillis 
sont descendus a la Fete avec leurs troupeaux pour rappeler les traditions liees a 
l'alpage.Maintenant, une partie des industries veveysannes ont emigre le long de 



!'autoroute entre Chatel-St-Denis et Bulle et de nombreuses personnes travaillant a 
Vevey habitent le canton voisin. 
Au-dela, c'est tout un pays qui se deplace a Vevey pour assister a cette celebration qui 
merite sa mention au Patri moine culture! immateriel de !'UNESCO. D'un evenement 
regional, la Fete a acquis au fil des annees une renommee qui a largement depasse les 
frontieres non seulement de la region, mais aussi celles de la Suisse. 

jean-Luc Schwab 

23.02.2015 
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Ob, t. 
Oa e. 

A 

Vincent MARTIN • ,'1(,. ~, ~ J' u ·'' 
Fete des Vignerons - Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO 
20 fevrier 2015 21 :51 

!. •( , :r· H s c 1 

Monsieur !'Abbe-President. 

En tant que Conseiller honoraire et vu mon grand age Ue suis de 1931 ), vous comprenez que !'inscription de la Fete des Vignerons au 
patrimoine culture! immateriel de I'Unesco me confere un grand plaisir. 

Cette manifestation a la quelle : 

- j'ai assiste en 1955 avec mes parents ill ma future epouse, 
- j'etais membre de la commission des finances en 1977, 
- j'avais la fonction de president de la commission des editions en 1999, 

me tient grandement a coeur, 

En 1983, je suis entre au Conseil de la Confrerie et depuis 2001, je suis riere-consei ller. Je souhaite vivement que ma sante me permette 
d'assister a la fete de 2019. 

Dans taus les cas, je forme mes meilleurs voeux pour cette organisation et vous adresse, Monsieur !'Abbe-President, mes sinceres 
salutations. 

Jean-Jacques MARTIN 
Avenue de la Paix 6 
CH -1814 La Tour-de-Peilz 
021/944.21 .73 



De: Oberson Roger to 8' -JIJP•sc:n. n I Win 

Ob t. oatrimoine culture! immateriel de I'UNESCO 
0 te· 20 fevrier 2015 17:04 

A .1 . '"' .. "c>!. ~· f!~ ·gf ·1to'1 en 

Monsieur I' Abbe-President, Madame, 

C'est avec fierte que je fais part de mon enthousiasme a l'egard de 
!'inscription de ka Fete des Vignerons de Vevey au patrimoine culture! 
immateriel de !'UNESCO. 

Cette reconnaissance sera le couronnement d'une institution seculaire 
qui fait honneur au travail de la terre, qui perpetue les traditions et qui 
donne a ceux qui oeuvrent pour cet cause la juste recompense de leur 
total engagement. 

J'ai le bonheur de servir les organes de la Confn§rie des Vignerons, lors 
de la fete de 1977, en ma qualite de chef de la police de Vevey et, en 
1999, comme vice-president de la commission de la securite de cette 
organisation. 

J'ai a ces deux occasions pris la mesure de ce representait notre Fete 
qui attire des milliers de spectateurs, de tous les coins du monde. 

Je suis confrere et la prochaine edition de l'evenement sera vecu, pour 
moi et pour tant d'autres, avec emotion et un immense bonheur, 

Je vous prie de croire, Monsieur !'Abbe-President, Madame, a mes 
sentiments respectueux 

R. 
Oberson, confrere 



r. AGPLAN SA •• .~.a. , • 
Objet. Patrimoine culture! immateriel de I' UNESCO 
C ta 20 fevrier 2015 14:19 

A Confrerie des Vignerons -.Jn r r e (:~edcsv gn er· eh 

Mesdames, Messieurs, 

En 1999, j'ai assiste 4 fois aux spectacles de la Fete des Vignerons, soit: 
o je 29 juillet en gradins Ouest pour le Cou ronnement 
o ve 30 juillet en gradins Est pour la 1ere 
o me 11 aoOt en gradins Ouest le matin pour !'eclipse de solei l 
0 ve 13 aoOt en gradins Est en nocturne. 

Hors spectacle, j'etais present chaque soir en vi lie, car la Fete est non seulement dans l'arene, m a is 
egalement dans la ville . 

Cette Fete est plus qu 'une Fete, c'est une tranche de vie ... tell ement !'atmosphere qu 'elle degage 
reste gravee dans nos memoires. 

Ayant beau coup voyage, nu lie part ailleurs j'ai participe a une Fete ayant une telle mise en valeur du 
patrimoine, qualite artistique, participation de la population, duree, provoquant ainsi pour chacun 
une telle emotion. 

De ce fait, cette Fete, unique au Monde, a toute sa place au Patrimoine immateriel de !'UNESCO. 

Alain Grangier 
lngenieur Civi l EPFL-SIA, PED-IMD 
Confrere 
Bourg-Dessous 6 
1814 La Tour-de-peilz 



[ J' ursula.mertes • Jla , . • "'~ 10 rt 
Ob t. Inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culturel immateriel de !'UNESCO 
0 te. 19 fevrier 2015 23:41 

A nP.ru r,. ' · t . , , ;1er ns en 
Cc: u·~:.~la.n ertest:"'lJC>l I 

Cher Abbe-President, 

J'ai connu "ma premiere Fete des Vignerons" en tant que spectatrice en 1977. Tellement 
enthousiasmee et touchee a l'epoque par ce spectacle grandiose et regrettant a jamais de 
n'avoir pu y participer activement, je m' eta is juree de ne pas manquer de fa ire partie de la 
Fete suivante en 1999. 

Je ne pensais pas si bien dire car, comme vous le savez, j'ai fait parti du "noyaux" des 
organisateurs en 1999. Je me suis trouvee fort heureusement professionnellement aux cotes 
de votre predecesseur Andre Chatelain et de !'ancien connetable Gerald Monney, taus les 
deux tres engages dans !'organ isation. J'ai ainsi pu "travai ller" benevolement pour 
!'organisation ( du debut a la fin) en tant que secreta ire de la Communication (depuis 
l'automne 1993 jusqu'en automne 1999}, avec un enorme plaisir. 11 s'agissait d'un travail 
dantesque, mais oh combien rejouissant avec un magnifique spectacle au bout du compte et 
egalement avec une amitie avec un nombre incroyable de personnes ayant contribue durant 
des annees a la reussite de cette manifestation unique. 

Je suis devenue consreur de la Confrerie des Vignerons au mois de juin 2011 et me rejouis 
enormement de pouvoir revivre une nouvelle Fete en 2019. 

Je soutiens done cette inscription du fond de man creur et espere vivement que la 
candidature de cette fabuleuse tradition trouvera une issue favorable ! 

Ursula Mertes 
Chexbres 



0.. Jean-Philippe MAYOR r•• r .. ".•hi. .,. r '"• 
Ob. Nouveau message de Contact - fetedesvignerons.ch 
Date 19 fevrier 2015 17:56 

A Cllllt .N' lr, ~l< s. \:1 m .~:1 

Nom 

Jean-Philippe MAYOR 

Ad res se 

eh. J.J. Porchat 6 
ROLLE 1180 
Suisse 
M~tult 

Email 

m!Lmavor ~ tll ue~!1.£b. 

Message 

Monsieur !'abbe-president, Madame la secretai re, 

C'est un confrere membre depuis ... 1954, fils de Philippe, petit-fils d'Ernest, membre du Conseil dans les 
annees 1920, pere de deux confreres, Fran9ois-Louis et Vincent, et d'une consreur, lsabelle Mayor, qui 
vous ecrit ces lignes. 

Mon grand-pere a bien sur fait la Fete de 1927 tout comme mon pere qui etait Cent-suisse. Un oncle, 
Ernest Mayor, etait des Vieux et vieilles en 1977. J'ai assiste avec bonheur aux fetes de 1955, 1977 et en 
1999 j'y ai participe dans la troupe des Vieux et vieilles. lnutile de dire que je me rejouis deja d'etre en 
2019 - si Dieu me prete vie jusque-la. 

C'est done avec enthousiasme que j 'apprends que la Fete des Vignerons a ete choisie par le Conseil 
federal pour etre portae sur la liste des traditions vivantes dont il entend soumettre la candidature a 
I'UNESCO en vue d'une inscription au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. J'espere que nous 
aurons bient6t la joie de savoir que cette demarche a abouti positivement. 

Veuillez croire, Monsieur !'abbe-president, Madame la secretaire , a mes sentiments les meilleurs. 

Rolle, 19 fevrier 201 5 



De. Olivier Malllard o'i PflJ l&rdr.7 m~ltlard en 
Objt:t· Candidature Unesco 
0 te 19 fevrier 2015 17:48 

A. ~r "J're I•' •'Q)j ' ~ _!'·~·one: Cli 

Monsieur I'Abbe President, Madame la Secretaire de la Confrerie, 

J'ai bien rec;u votre courrier du 23 janvier 2015 et c'est evidemment un tres grand plaisir d'apporter 
mon soutien a votre candidature pou r !'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! 
immateriel de l'humanite. 

J'ai eu le privilege et !'immense plaisi r de participer en qualite de confrere a la Fete des Vignerons 
1999. J'ai aussi assiste avec emerveillement a la Fete des Vignerons 1977. Et bien entendu je suis 
impatient de participer a la prochaine Fete des Vignerons 2019. C'est un evenement de communion 
et de rassemblement auquel j'ai ete en quelque sorte prepare par mes parents qui ont vecu les 
Fetes precedentes, notamment celle de 1955. L'emerveillement dont je parlais plus ha ut provenait 
precisement de la concretisation d'une quasi-legende dont man pere m'entretenait depuis de 
nombreuses annees. 

Comme membre de la troupe des confreres, je garde un souvenir absolument lumineux des 
repetitions, du couronnement et des corteges de la Fete des Vignerons 1999. La premiere fois que 
nous avons fait une repetition en costume reste incroyablement present dans ma memoire, ne 
serait-ce que parce que, entre Lausanne et Vevey, je suivais une toute petite voiture dans laquelle 
on voyait deborder des costumes merveilleux. Retrouver sur le quai taus ces figurants en costume 
pour preparer le couronnement etait genial. 

Je garde aussi un tres grand souvenir de !'invitation des figurants, par la Commune de Paudex un ou 
deux ans apres la Fete de 1999. Invitation qui temoignait justement de cette communion et de ce 
cote tellement rassembleur de cet evenement. 

Je me rejouis d'ores et deja de participer a la procha ine Fete. Et j'attends avec impatience de vivre 
les annees de preparation. 

Avec mes meilleures sa lutations. 

Oivier Maillard 
Fiduciaire Maillard SA 
Pont Bessieres 3 
Case postale 6212 
1002 Lausanne 

Tel. 021 340 72 72 - Direct . 021 340 72 74 



De: Monica Wagen 1'1:>r ·ea agnpr~ ·w1 Jtl cnrn $ 
Ob: t: soutien a la candidature de I'Unesco 
0 tP 19 fevrier 2015 12:29 

(:;. r, ·f' f€' t~. . • ···!\ ' tl<''O!lS C i 

Monsieur L'Abbe-President et Madame Carruzzo, 
Je vous envoie par courriel mon soutien a votre candidature a l'UNESCO pour 
faire inscrire notre magnifique Fete des Vignerons au Patrimoine culturel 
immateriel de l'humanite. C'est un formidable projet et vous y encourage de tout 
cceur. 
J'ai participe a la Fete de 1979 en tant que commissaire de cortege, a celle de 
1999 en tant qu'organisatrice clans la commission de la vente et pour la prochaine 
Fete, je ne la manquerai pour rien au monde. Mes enfants se rejouissent deja, eux 
aussi, de participer a cette grande manifestation porteuse de traditions vivantes. 
Avec mes plus vifs vceux de succes et mes salutations les meilleures, 

Monica Wagen, jursite 
Conseoeur de la Confrerie 
Rue du Bourg-Dessous 7b 
18 14 La Tour-de-Peilz 

ll/) I 1, ; 
I V {.. --
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De: Jp nick ~· '11<:~ •'t. ,, •n.u 
Ob t: patrimoine culture! immateriel de I' UNESCO 
0 · 18 fevrier 2015 18:33 

A . "::01 n ' <'1~ 't:. ~ " O!l C 

Monsieur !'Abbe-President, 
J'ai ete t res sensible a l'annonce de la ca ndidature de la Fete des Vignerons a I'UNESCO en 
vue d'une inscription au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 
Je suis confrere et je so uti ens pleinement cette fete unique qui re unit les traditions 
ancestra les et tous les investissements realises aujourd'hui dans le travail de la vign e. Je me 
rejouis de vivre la prochaine fete en 2019, moment qui marque notre attachement, notre 
culture et notre soutien aux vignerons et a leurs terres. Cette magnifique celebration connue 
du grand public merite sans retenue que je m'enthousiasme a l'idee qu'elle puisse s' inscrire 
au Patrimoine cul ture! immateriel de l'humanite. 
C'est avec mon plein appui pour cette candidature, que je vous adresse, Monsieur !'Abbe
President, mes salutations respectueuses. 

Jean-Pierre Nick 



De: dl Jf .r ·mz .J w·r 
Ob t Patrimoine de I'UNESCO 

• te: 18 fevrier 2015 09:45 
A ntr ~~ ~ fH. gn rnm •. c•1 

Bonjour. 
Je tiens a temoigner ici mon attachement a la Fete des Vignerons. Originaire de la Tour-de-Peilz. ne en 1945, confrere de pere en fils, j'ai 
assiste aux Fetes de 1955, 1977 et 1999. Mon grand-pere disait que dans une vie, on ne peut voir que 3 Fetes. Je me rejou is d'assister, 
je l'espere, a ma quatrieme Fete en 2019, et espere y participer avec un choeur de la region. Cette manifestation populaire est unique et 
fait vibrer toute une region durant les annees qui la precedent, et aussi durant celles qui la suivent. Elle est une vitrine unique des 
traditions de notre region , et beneticie d'un immense elan permettant aux gens de se retrouver dans des activites et des emotions 
partagees. 11 s'agit d'un bien inestimable pour notre patrimoine culture!. 

Or Jean-Franc;:ois VODOZ 
Emerite Pneumologie I Medecine Interne 
Chemin de I'Oche-Thorens 12 
CH-1815 CLARENS (Suisse) 
Tel. +41 21 964 66 11 
E-mail dr.jf. vodoz@bluewin.ch 



0\ dC'7( h 11 

Ob •. Patrimoine de !'UNESCO 
0 te 18 fevrier 201 5 10:02 

nl. • • J<. 

Son jour. 

ll ~- c. 'l 

Je viens de teter mon 96e anniversaire. Ne en 1919, je serai centenaire, si Dieu me prete vie, pour la prochaine Fete en 2019. Un record, 
car j'ai deja vu les Fetes de 1927, 1955, 1977 et 1999. Pour moi, la Fete des Vignerons est le sommet des manifestations traditionnelles 
de notre region, et elle doit etre sauvegardee et perpetuee. Nos ancetres l'ont creee, nos petits enfants doivent pouvoir y assister. Ainsi 
va le tapis roulant du temps et de la vie. Merci. 

Alfred VODOZ 
Residence NovaVita 
Rue du Quai 2A 
1820 MONTREUX (Suisse) 



D Stephane Commend .... ll 1 1 , ' i"'' ' 

Ot Depot de candidature de la Fete en vue d'une inscription au patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO 
17 fevrier 2015 13:28 

' • on en 

Monsieur !'Abbe-President, Madame la Secreta ire, 

Comme bon nombre de Confreres, j'ai appris l'an dernier que la Fete des Vignerons avait ete choisie 
par le Consei l Federal pour etre portee su r la liste des traditions vivantes en vue d'une inscription au 
patrimoine culture! immateriel de I'UNESCO. 

En tant que petit-fils et fils d'anciens secretaires de la Confrerie, j'ai ba igne des mon plus jeune age 
dans l'univers de la Confrerie des Vignerons et dans celui des Fetes de 1977 et de 1999. 

De la Fete de 1977, le petit gan;on de 6 ans que j'etais se rappelle avec emotion de la premiere du 
spectacle, des chants du grand chreur ou officiaient mes deux parents, de la valse du Lauterbach 
que dansaient mon oncle et m a tante, ou encore avoir ete tres impression ne par le ballet des 
machines agricoles et par la lutte contre les parasites de la vigne. 
En 1999, en tant que Confrere-organisateur-placeur, j'ai eu la chance d'assister a toutes les 
representations, juste avant de partir etudier une an nee aux Etats-Unis, le double CD de la Fete 
glisse precieusement dans mes bagages. Le souvenir que j'en garde reste particu lierement vivace 16 
ans plus tard. 
En 2019, il sera temps de partager notre Fete avec m a femme, et avec mes deux enfants. 

Aussi, je suis particulierement sensib le a cette inscription, et la soutiens chaleureusement ! 

Avec mes salutations les meilleures, 

Stephane Commend 

Or Stephane Commend 
Ge oMod ing . conseil s SA 
Epinet t es 32 
1007 Laus a nne 
+41 79 78 6 96 22 



De. Wolfgang Martz ,If•, •"'' ~ man~ .1 
Ob(et. lettre de soutien 
0 te 16 fevrier 2015 08:59 

r /1 rcl1r ; . I ,rj,,,;, ' 1• FOilS Ch 

Cher Abbe-President, 

La Fete des Vignerons constitue a n'en point douter l'evenement majeur de la culture populaire 
suisse, voire internationale, que la Riviera organise et vit une fois par generation, et ce depuis 
plusieurs centaines d'annees. 
Comme vigneron, com me amateur de danse folklorique, comme chanteur, mais aussi et surtout 
comme tout habitant de la region, j'ai eu le privilege d'y participer en 1977, comme figurant, ainsi 
que comme promoteur l'annee precedant la fete. Puis en 1999, comme participant a « la ville en 
fete »,le concept original mis en place par la confrerie pour « l'apres-spectacle » dans la vielle ville. 
J'ai de la famille dans divers pays et sur divers continents. La Fete des Vignerons constitue I' occasion 
pour mes beaux-freres et -sceurs, cousins et neveux du monde entier de venir se (re-)plonger dans 
la veritable culture populaire suisse romande, voire suisse, europeenne et mondiale, a travers la 
celebration de la culture de la terre, des saisons, des moissons et recoltes, et ce sur un mode 
typiquement local. 
Je soutiens ardemment cette inscription (meritee) au Patrimoine cultu re! immateriel de I'Unesco. 



De Bruno Gaeng IJ"'a 'g tJgCOfTI :11 # 
Ot , '· soutien UNESCO 
Date. 16 fevrier 2015 01 :39 

A . 1 o>r·e·c.; f • d~ ~- (V ~mm; r.-'1 
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Avec mes meilleurs messages. 
Bruno Gaeng 

Bruno Gaeng 1// Dlrecteur de creat ion !// AMIN Swiizerland !i! B+G & Partners 
Rue !ndustrielie 20- La Cour des M!rac<es - CP 1060- CH-1820 Mcntreux 1 - www bqcom eh 
T +41 21 962 85 62 If/ F +41 21 962 85 86 /i/ 079 3 10 75 41 /1/bcaena@C.qcon~---

Exclus•ve pa:tne·· of Kunzler Bachmann Dialog Marketing f01 Suisse rcmande 

. l l ( 1.\ l 

Part ot .4.MIN _A.dve:tis1::g a~d Mar~:et ir:g ! ~te rna~ic ~al N€t-.vcr ~~ - No~one knows Europe better ihan iocai 



De: Philippe Borlat p nrJrlllt i'/i;b li"Wnl ll rf 
Ob, I lettre de soutien 
r e 15 fewrier 2015 16:46 

A· ,'rP ·2 • 1 ,, .. i· · · rons eh 

lssu d'une famille vigneronne, man grand-pere eta it le 1er vigneron couronne en 1927, man 
frere a dirige la troupe de l'hiver en 1977, j'etais president d'une commission a la fete de 
1999, mes enfants et petits enfants sont confreres ou consoeurs, je soutiens done avec 
ferveur cette inscription au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Philippe Borlat, CHAILLY 



[ : Michel Mamln ~~ <. · I n 
Ob t Prise de position "Inscription UNESCO" 
o te 15 tevrier 2015 13:13 

A· ll I :r w I ·rr.nscn 

Comme enfant, fils de Confrere, j'ai le souvenir d'avoir vu le spectacle de la Fete des Vignerons de 1977. 
Les images et la musique son! tenement presentes dans la region que j'ai parfois I' impression d'y a voir participe. 

Comme Confrere, j'ai participe a la Fete des Vignerons 1999 avec mon epouse, nos enfants comme spectateurs. 
Depuis lors, ils ont demande a etre reconnus au sein de la Confrerie. 
Notre famille n'est plus proprietaire de vignes depuis longtemps et les liens avec le milieu viticole se font de plus en plus tenus. 
Mais !'esprit de la Fete des Vignerons marque tellement chaque generation qu'il maintient un lien immateriel tres fort entre les 
generations, la ville, les villages et les vignes ainsi qu'entre tousles habitants de la region .. 

Selon le mot populaire "une fete pour une generation", chaque Fete est le reflet de son epoque. 
D'une maniere ou d'une autre je participerai a la prochaine Fete des Vignerons, mes enfants, qui sont adultes maintenant, eux 
certainement. 

La Fete de Vignerons est un patrimoine immateriel non seulement ancre dans une region mais qui a la particularite d'incorporer en son 
sein toutes les personnes sensibles a sa magie quel que soient leurs origines. 
Je pense qu'elle merite amplement son inscription au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Michel Mamin 
Rte des Deux-Villages 44 
1806 Saint-Legier 



f , Chrlstelle Con ne et ri • I f . '- ;r 

Ob ·I· Soutien de !'inscription de la Fete des Vignerons au patrimoine culture! de I'UNESCO 
D te: 6 fevrier 2015 10:50 

; ~· re1t! ·.tcrles fl :ron!; t;h 

Madame, Monsieur, 

Par ce courrier je souhaite faire part demon chaleureux soutien a I' inscription de la Fete des 
Vignerons au patrimoine culturel immateriel de I' UNESCO. 

J'ai participe a la Fete de 1999 en tant qu'actrice-figurante, suis depuis lors devenue consoeur et me 
rejouis d'ores et deja de participer a la Fete qui s'organise pour 2019. 

Cet evenement represente pour moi un spectacle extraordinaire qui met en valeur une fo is par 
generation le dur mais merveilleux trava il de vigneron et f ait vivre toute une region a son rythme 
lors de sa mise en place et de ses representations. 

En vous souhaitant plein succes dans vos demarches et dans l'attente du plaisir de participer aux 
preparatifs de la prochaine Fete des vignerons, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 
meilleures salutations. 

Christelle Conne 

Cave Champ de Clos 
Rue du Bourg-de-Pialt 14 
1071 Chexbres 
021.946.26.86 
www.cavechampdeclos.ch 



De Edmond de Palezieux Jmpnloz :JY "' 

0 0 patrimoine de I'Unesco 
a e: 6 fevrier 2015 08:56 

A: I tr h {n)rl f ' 0 

" Ylgnarot s eh 

A l'att. de M me S. Caruzzo 
Chere Madame, 
Je vous envoie ici la lettre destinee a I'UNESCO en vue de !'inscription de la Fete des 
Vignerons au Patrimoine de I'UNESCO : 

"Mesdames, Messieurs, 
Je suis Confrere de la Confrerie des Vignerons depuis 1955, soit 60 ans. J'ai participe aux 
Fetes des Vignerons de 1955 et de 1999 en tant que figurant. 
(En 1977 j'etais a l'etranger). 
Je soutiens chaleureusement !'inscription de la Fete des Vignerons de Vevey au Patrimoine 
culturel et immateriel de I'UNESCO. Cette fete est un evenement unique loin a la ronde en 
Europe, dans le monde de la vigne et du vin. 
Ma famille est proprietaire d'un domaine viticole dans la region de Vevey et apprecie 
beaucoup le role de la Confrerie des Vignerons dans le monde viticole de la region ; elle joue 
un role important dans !'encouragement des vignerons a cultiver des vignes en mettant 
l'accent sur la qualite. 
La Fete des Vignerons, qui a lieu environ tous les 20 ans, recompense les vignerons en 
fonction des efforts qu'ils fournisse nt dans leur t rava il et met en valeur de maniere 
remarquable ce qui a trait au monde culturel de la vigne et du vin. 
Veuillez agreer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguees. 
Edmond de Palezieux" 

J'espere que ce texte convient. 
Avec mes cordiaux messages, 
Edmond de Palezieux 



Ot HERMINJARD, Philippe • r ' ' ··• rt ' , u 
Ob I Inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 
D e· 6 fevrier 2015 08:44 

Chere Confrerie des Vignerons, 

J'ai appris que la Confrerie des vignerons etait candidate au Patrimoine culture! immateriel 
de l'humanite de I' UNESCO et je trouve cette idee epatante dans la mesure ou cette fete 
mythique ne laisse personne indifferent dans notre pays et bien au-delit 

A !'evocation de cet evenement hautement culture!, les esprits appellent a la fete, a 
l'ev€mement exception ne!, aux patrimoines identitaire et humains. Le moment- rare
rassemble les gens de toutes origines pour feter le vigneron dans ses taches des temps 
immemoriaux. Son travail consistant a produire le meilleur du cep et du terroir, le vin, ce 
dernier ravit les papi lles et les cceurs de ceux qui l'apprecient. Le vin du vigneron participe 
aux bonnes traditions, cultive l'amitie et developpe le bien-vivre en societe. A ce titre, il 
convient de perpetuer ces valeurs au-dela des siecles. 

Je suis done ravi de soutenir cette heureuse initiative et vous presente mes meilleurs 
souhaits de reussite dans cette ceuvre humaniste. 

Vives les vigneronnes, vives les vignerons. 

Philippe Herminjard 
Secretaire patronal 

T +41587963300 
D +41587963376 
F +41587963382 
pherminjard@centrepatronal.ch 

Centre Patronal 
Route du Lac 2 
1094 Paudex 
Case postale 1215 
1001 Lausanne 

www.centrepatronal.ch 



De gl .. ~ 
,., 

Ob t Lettre de soutien 
0 9 fevrier 2015 09:39 

A ,rr ,r , .. , ~~ 5 OilS r:n 

Messieurs, 
Mes ancetres, en tant que vignerons avaient de grands contacts avec la Fete des Vignerons. Ayant decouvert de vieux documents, je les 
ai rem is il y a quelques annees a la Confrerie pour ses archives. Remontant a mon pere, en 1927, il etait dans le groupe des faucheurs 
et faneurs. Je possede toujours sa faux et le rateau qu'il utilisait dans les representations. J'ai aussi des photos. En 1955, j'ai participe a 
la fete avec mon frere, comme clarinettistes avec la fanfare de l'ete, c'etait avec l'lnstrum de la Tour-de-Peilz, et mes parents etaient dans 
le groupe des vieux et des vieil les. En 1977, rentrant de quelques annees a l'etranger, je n'ai pas pu participer, mais mon fils a participe 
dans le groupe des enfants du printemps, et mon pere avec les Confreres. En 1999, j'ai participe comme spectateur, et j'ai profite de 
filmer le spectacle, ses coulisses et les corteges. Pour la prochaine, vu mon age, 81 ans cette annee. j'espere pouvoir au mains 
participer comme confrere. Ainsi, je soutiens chaleureusement \'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture\ immateriel de 
l'humanite a !'UNESCO. 
Gilbert Vodoz 
Confrere de la Confrerie des Vignerons de Vevey 
Le 09.02.2015. 



· Francls de Micheli • 11 ' 1 , ct-
Objet Patrimoine culture! de l'humanite 
D t 5 fevrier2015 12:11 

A Sabine Caruzzo ur11 . ~ ·• eoe • 1eron et 

Oui, la Fete des Vignerons merite de faire partie du Patrimoine culture! immat eriel de 
!'UNESCO! 
Des leur enfance, les habitants de Vevey et des environs sont impregnes de cette tradition 
et chacun r eve de participer a cette belle fete. 
J'ai moi-meme eu la chance de participer comme figurante aux trois dernieres fetes: en 
1955, j 'avais 11 ans et j'etais un « Cep de vigne »,en 1977, avec mon mari, nous faisions part ie 
de la troupe des « Vignerons de l'ete » , en 1999, mon mari et moi et ions dons « les Convives 
de la Saint-Martin». Il etait egalement commissaire benevole, responsable des« Ecuyers et 
Ecuyeres ». 

Quanta la prochaine, bien qu'etant septuagenaires, nous continuons de rever d'en faire 
partie!!! 
Dons mon enthousiasme, je n'oublie pas de mentionner que toute ma famille a t oujours 
participe, d'une maniere ou d'une autre, soit parmi les benevoles ou comme figurants: 
mon pere, charge en 1955 de trouver les animaux pour tirer les chars, ma mere, en 1977, 
chargee de garder nos enfants, qui, en 1999, furent eux-memes « ecuyers placeurs »! 
Pour moi, c'est une fete qui reunit toutes les generations, toutes les conditions sociales et 
qui permet a chacun de vivre des moments inoubliables, puisque j'ai encore en memoire bien 
des airs de chaque fete. 
L'aura de cette Fete depasse largement les frontieres communales, cantonales, voire 
nationales de la Suisse. Elle accueille dons notre ville des visiteurs du monde entier et 
permet de nouer de nouvelles amities. 
Alors, vivement 2019, je m'en rejouis a l'avance!! 
Maryse de Micheli, 
Consoeur de la Confrerie des Vignerons. 



De Yves Moser , "' .• " Mner •'.corn 
Ob t: Patrimoine culture! 
D te 26 fE!Vrier 2015 11:15 

,. rnr lrer e1<t, . m1r~sv g. '"Jil!'.Cfl 

Monsieur I' Abbe, Madame la Secretaire, 

C'est avec plaisir que je reponds a votre aimable sollicitation d'appuyer noire tres estimable Confrerie dans son honorable demarche 
visant a presenter son acte de candidature a I'Unesco en vue d'une inscription au Patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

J'ai moi-meme participe a 3 celebrations : 

-la premiere, en 1955, en tant que spectateur seulement, etant encore trop jeune pour y prendre part activement. Mais elle m'a deja 
laisse nombre de souvenirs imperissables, tant du point de vue musical que scenique et choregraphique. 

- c'est d'ailleurs bien ces souvenirs, ancres tant dans mon coeur que dans mon esprit, qui m'ont fait prendre part a la Fete de 1977 en 
tant que Commissaire benevole, etant deja Confrere depuis pres de 10 ansa cette epoque. 

- enfin, encore Commissaire lors de la Fete de 1999, j'ai eu eu la joie d'y participer cette fois aussi comme figurant, ce qui !ut une 
magnifique experience que je souhaite vivement renouveler une derniere fois en 2019. 

C'est avec enthousiasme que je soutiens done cette inscription amplement meritee du fait de son intense rayonnement tant culture! 
qu'humanitaire. 

En vous souhaitant plein succes dans votre demarche, je vous prie d'accepter, Monsieur I' Abbe, Madame la Secretaire, !'expression de 
mes plus respectueux hommages. 

Yves Maser 

Cinerive SA 
Rue J.-J. Rousseau 6 
1800 Vevey 
Tel.: 021/925.88.88 
Fax: 021/925.88.77 

www.cinerive.com 
y.moser@cinerive.com 
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Ot;JI 1: Inscription au patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO 
0 te. 23 fevrier 2015 21:41 
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Monsieur I'Abbe·President. 
Madame la Secretaire. 

Avec la troupe du peuple d'Hier et de Oemain, j'ai participe a la Fete des Vignerons de 1999. 
J'etais l'un des cinq porteurs de squelette dans le groupe des Morts. 

En 1977, j'etais porteur de zodiaque. dans les gardes du Roi. Avec mes onze autres comperes, nous interveniens a plusieurs reprises 
dans le spectacle, aux cotes du Roi, magnifiquement interprete par Sam Leresche. 

En 1955, mes parents ont participe, chacun pour son compte, au spectacle. Ma maman etait accompagnante de Dionysos et mon papa 
jouait dans une fanfare. lis se sont rencontres lors d'une sortie de troupe apres la Fete. 

En 1927, mes grands-parents ont aussi eu la chance de participer a la Fete. lis chantaient dans le Grand Choeur. 

Et je souhaite et espere que nos deux filles aient la possibilite de participer, sous une forme ou une autre, a la prochaine Fete en 2019. 

Ce spectacle est a chaque fois une creation exceptionnelle qui vient enrichir le patrimoine artistique de notre pays. 

Je suis confrere et je soutiens chaleureusement !'inscription de la Fete des Vignerons dans le patrimoine culture! immateriel de 
!'UNESCO. 

Dans l'attente de cette reconnaissance, je vous adresse, Monsieur !'Abbe-President. Madame la Secretaire. mes respectueuses et 
cordiales salutations. 

Bernard Cuenod. 
Les Monts-de-Corsier 



'· Nathalie Groux r <~ ,,,.. l]rou:.:~~'· l'lOII'TIJ I corn 
Ot l: UNESCO 
0 le 21 fevrier 2015 11 : 18 

A lr0ri·J '"le n&- ·v • , Cl .en 

Quelques lignes afin de soutenir !'inscription de la Fete des vignerons au Patrimoine 
culture! immateriel de I'UNESCO. J'ai participe a la Fete des Vignerons de 1999 en tant 
que figu rante dans la troupe de la Montferine (avec la Lyre de Vevey, harmonie municipale}. 
Cette experience, a l'age de 18 ans, reste un souvenir inoubliable avec des 
rencontres remarquables ! 
Aujourd'hui consoeur de la confrerie des vignerons, je me rejouis de participer a la Fete de 
2019. 

li est important de preserver pour les generations futures, ces emotions, ce savoir-faire, cette 
appartenance au Pays de Vaud, a l'amour de la vigne et la culture du vin. Ma grand-maman 
vivra probablement sa 4eme Fete des Vignerons, je souhaite qu'elle soit encore parmi pour la 
partager. J'ai participe en 1999 avec mon frere, dans la meme troupe, c'est une belle histoire 
de famille! 

Que perdure cette magnifique trad ition ! 
Nathalie Groux 



0. : 11 v1"' ar 1, blu: , ' 
Of 1 t Partrimoine immateriel de I'Unesco 
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Mesdames et Messieurs, 

Confrere, je me rejouis de prendre part a la Fete des Vlgnerons de 2019; j'ai eu l'honneur et la grande joie de participer en tant que Cent
Suisse a celle de 1999. Je m'inscris dans la tradition familiale qui a vu feu man pere participer a trois fetes (1955, 1977, 1999) , ma mere 
aux deux dernieres et man grand-pere maternel assister a cinq fetes (1889, 1905, 1927, 1955. 1977, alors qu'il avail cent ans revolus) . 

Au-dela des dates et de la frequence d'une generation entre chaque fete, il y a la joie d'y avoir pris part, l'espoir de voir et de participer a 
la suivante, le formidable elan social, culture! et communautaire que, a chaque fois elle, suscite: dans la region ou elle a lieu, certes, mais 
bien au-dela. Nous parlons toujours avec fierte et enthousiasme de cet evenement et il est aussi frappant de constater a que I point il cree 
!'adhesion des participants et figurants, qui y consacrent l'essentiel de leurs loisirs et de leur energie, une an nee durant au mains. 

La fete nous a precedes, elle nous survivra et, dans cette region de tradition reformee depourvue de carnaval, elle represente bien plus 
qu'un carnaval: un element identitaire et constitutif de notre pays, un element de joie et de creation culturelle, un evenement qui federe et 
unit les hommes et les femmes qui y prennent part et leurs spectateurs-auditeurs. 

Je soutiens done avec conviction son inscription au patrimoine culture! immateriel de I'Unesco. 

Olivier Rapin, Montreux 



De: Vincent Zimmermann · 1 7 mm • "' r ~ C( 

Ob. t: Inscription au patrimoine culture! immateriel de l'humanite de I'UNESCO 
D te: 3 fevrier 2015 21:10 

A: Sabine Carruzzo tr ue ,;I ·!J<16sV1snerons ct1 

Bonjour, 

J'ai appris la possibilite pour la Fete des Vignerons de Vevey d'etre portee candidate au patrimoine culturel immateriel de l'humanite .. et 
cela me semble une evidence! 

Issue d'une tradition vieille de plusieurs siecles, attendue a chaque generation avec un engouement incroyable, a la fois celebration 
terrienne ancestrale et pourtant tournee vers l'avenir, la Fete des Vignerons de Vevey constitue l'un des liants essentiels de notre region. 

Ne en 1975, j'ai vu sur les epau les de mon pere la Fete de 1977 (et, oui, il m'en reste quelques bribes de souvenirs .. . ), j'ai participe en 
temps qu'acteur-figurant a la Fete de 1999 et me rejouis de vivre a nouveau une telle ferveur populaire lors de la Fete de 2019 en temps 
que confrere et.. figurant! 

Ainsi , il va de soi que je soutiens de maniere inconditionnelle cette inscription qui, comme je l'ai deja dit. son ne comme une evidence a 
mes yeux. 

Avec mes meilleurs messages, 

V. Zimmermann 
Vevey 



De lt 1- ,, ;_,-,., , < •I 1 ,, <I 

Ob, t Soutien candidature UNESCO 
0 te: 3 fevrier 2015 17:00 
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Monsieur !'Abbe-President. 
Madame la Secretaire, 

La Fete des Vignerons, tout un symbole pour les habitants de la region et 
pour taus ceux qui ont eu la joie d'assister a l'une ou I' autre des 
representations. 

Membre du Grand ChY2ur de la Fete des Vignerons 1977 comme soprano, 
j'y ai rencontre celui - basse - qui allait devenir 2 ans plus tard mon mari et 
le pere de mes deux enfants. Une etape important dans m a vie. 

Lors de la Fete des Vignerons 1999, mon mari etait decede depuis 2 ans et 
n'etait done plus a nos cotes. Mais mes enfants et moi avons participe avec 
grand bonheur : l'aine dans le chY2ur d'enfants de la Saint-Martin, la 
cadette eo m me enfant cep et moi comme collaboratrice bemevole 
(secretaire de la S1). Ce fut une periode intense entre les repetitions des 
uns et des autres, les seances auxquelles je devais assister et dont je 
devais rediger les proces-verbaux et les representations, Quel ete ! 

Depuis I' an dernier, je suis consoeur de cette noble Confrerie et je soutiens 
done ardemment !'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine 
culture! immaterial de l'humanite, consciente du bonheur qu'elle donne a 
un nombre impressionnant de participants actifs ou spectateurs. 

Avec mes salutations les meilleures. 

Jocelyne Vocanson 



r' .; Kathleen Morand I ' ~ ' 
Ob) et Inscription de la Fete des vignerons a L'Unesco 
D e 9 fevrier 201 5 15:48 ,, ' ..... ,. 

Madame, Monsieur, 

Par la presente c'est avec enthousiasme que je soutiens I' inscription de la Fetes des Vignerons au 
patrimoine culture! immateriel de l'humanite. 

Nee en 1972, m a premiere participation a la fete remonte a 1977. J'etais toute petite mais j'en 
garde encore de beaux souvenirs. 
En tant que consceur, j'ai participe a celle de 1999 et j'espere que 2019 verra egalement la 
participation de mes enfants. 

Cette fete est un patrimoine culture! extraordinaire qui fete le savoir-faire de nos vignerons en 
charge de l'entretien et de la protection du magnifique vignoble du Lavaux qui est deja patrimoine 
de !'UNESCO. 
Cette fete y est intimement liee et se transmet de generations en generations. 
Elle se do it de perdurer et je me rejouis deja d'y participer. 

K. Morand 

Kathleen Morand 
Ferme des Delices 
Pre Bottonnens 
1806 St.-Legier VD 



[ . claude cherbuln 
Q I • 

lE- 3 fevrier 2015 17:14 
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Envoye depuis Surface Pro 

Nous avons fait la fete de 1999, mon epouse, moi-meme et 2 de nos 4 enfants. Le souvenir de 
ces jours exception ne Is non seulement sur la place du Marche, mais aussi sous la tente, tout 
au long des mois qui ont precede, les repetitions, la chorale, la preparation d'un caveau bien 
a nous restent a jamais dans nos memoires. Comment traduire les sentiments qui nous ont 
envahi le 29 juillet 1999 lors du Couronnement et portes tout au long de ces 15 jours 
inoubliables ? Comment parler de ce vide qui vous transperce lorsque tombe le rideau de la 
dern iere representation, de la rich esse des amities in itiees en ce temps-la et qui perdurent au 
sein de notre amicale ? 
A 4 ans de la prochaine fete, l'idee de "remettre c;:a" trotte dans ma tete de puis longtemps 
deja et nourrit les projets les plus fous : temoin indirect en 1955, spectateur passion ne en 
1977, acteur figurant en 1999, quel sera mon role en 2019? 
Question secondaire, tant il paralt evident que !'immense privilege qui fut le notre en 1999 
est d'ores et deja partage, attendu avec impatience par nos enfants et petits-enfants. 
Nouvelle fete, nouvelles generations, me me engouement qui motive le confrere que je suis et 
qui soutient avec ferveur et enthousiasme !'inscription de la Fete des Vignerons au 
patrimoine culture! immateriel de I'UNESCO. 

Amicales salutations. 

Claude Cherbuin. 



[ Coralie Neyroud 1 '· , _ 

C'Jbjet Inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de I'UNESCO 
0 If' 3 fevrier 2015 22:44 
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Madame, Monsieur, 

En n:~ponse a votre courrier du 23 janvier dernier, vous trouverez ci-dessous man soutien a 
!'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! immateriel de !'UNESCO. 

Avec mes cordiales sa lutations 

"D'aussi loin que je me souvienne, au se in de ma famille vigneronne, f ai toujours entendu 
parler de la Fete des Vignerons. Une grand nombre de personnes de ma famille a pris 
part aux Fetes de 1955 et 1977. Les souvenirs evoques faisaient toujours reference a de 
merveilleux moments de joie, de partage et d'amitie. Aussi, il m'est apparu comme un 
evidence de participer a la Fete de 1999 comme actrice-figurante. Ce fut une aventure 
humaine extraordinaire et j'en garde des souvenirs a jamais graves dans ma memoire et man 
creur. En 2011, j'ai eu honneur et le privilege d'etre admise au sein de la Confrerie des 
vignerons en tant que consreur. C'est done avec fiertre que je me rejouis de partici per a la 
Fete de 2019 et que je soutiens !'inscription de la Fete des Vignerons au Patrimoine culture! 
immateriel de !'UNESCO." 

Coralie Neyroud 
Consreur 



De Charles Tissot I " I. r 

OtJ Inscription a !'UNESCO 
0 lE'. 3 fevrier 2015 21:21 

ronsc'l 

Chers confreres, 
Oans un monde ou communication rime avec immediatete, il est parfois ban de s'arreter, de se 
souvenir de nos racines, de partager des moments inoubliables empreints de joie et d'amitie. La 
Fete des Vignerons a cette particularite de nous offrir ces instants qui restent graves dans nos 
memoires. 
J'ai eu la chance de participer a la Fete 99 au sein de la commission billetterie et en garde des 
souvenirs lumineux. 
Respectueux de !'intense labeur du vigneron et de ses merveilleux nectars, aimant ces vignobles et 
cette nature qu'on oublierait presque d'apprecier tant on a l'habitude de la voir, je suis tres 
enthousiaste a !'inscription de la Fete des Vignerons au patrimoine culture! immateriel de 
!'UNESCO. Bien evidemment, je reponds present pour la prochaine Fete a laquelle je me rejouis de 
participer. 
Cordiales salutations 

Charles Tissot 
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