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Pêle-mêle
La plus belle  
pour aller  
guincher...
Du premier au 6 juin 2012 se dé-
roulera le concours de la plus belle 
terrasse de la région d'Yverdon-
les-Bains. Résidents et visiteurs se-
ront invités à voter pour leur coup 
de cœur. Parallèlement, un jury ré-
compensera les terrasses ayant 
reçu le plus de points selon une 
grille de critères bien précis. Cette 
année les terrasses des établisse-
ments de Grandson, Orbe, Ro-
mainmôtier, Sainte-Croix, Vallorbe 
et Yvonand se joignent à celles 
d'Yverdon-les-Bains.

www.yverdonlesbainsregion.ch

Chillon 
forteresse 
virtuelle

En ce début de haute-saison, le 
Château de Chillon inaugure une 
nouvelle plate-forme internet. On 
pourra y voir les images filmées par 
trois webcams. L'une immortali-
sant les tours de défense, le lac et 
les Alpes; l'arrivée des groupes 
dans l'enceinte et les animations 
qui s'y déroulent pour les deux 
 autres. Une application smart-
phones permet aussi une bonne 
visualisation du site.

www.chillon.ch
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Jules Verne et  
les marionnettes 
dans les mines
Pour son 300e anniversaire l'Asso-
ciation culturelle des mines d'as-
phalte de la Presta dans le Val-de-
Travers (Neuchâtel) propose du  
24 mai au 14 juillet, à 80 reprises, 
«Les Indes noires». Un spectacle 
de marionnettes du théâtre de la 
Poudrière, une adaptation du ro-
man de Jules Verne que la troupe 
cherchait à mettre sur pied depuis 
dix-huit ans. Six comédiens, dont 
un guide feront partie de cette 
aventure pour le coup vraiment 
«underground», ainsi que le grou-
pe de musique l'Ensemble rayé. 
L'espace de jeu et de découvertes 
s'étend sur plus d'un kilomètre.

www.indesnoires.ch

Les pains  
aux céréales, un 
bon filon

«Un pain suisse sur trois est pro-
duit à base de céréales IP-Suisse», 
se félicite l'association IP-Suisse 
dans un communiqué. Des prix 
convenables ainsi que la confiance 
envers le label de la coccinelle sont 
nécessaires afin de motiver les 
 producteurs, anciens ou nou-
veaux, pour une production de 
 céréales IP-Suisse. Quelque 5000 
producteurs de céréales bénéfi-
cient actuellement d'une plus-va-
lue pour une production globale 
de 120 000 tonnes par année. Des 
nouveaux producteurs sont encore 
recherchés. aca

www.ipsuisse.ch

ldd

Nostalgie, quand tu nous tiens…
Ils s’appellent le «Kafi 

Dihei», la pension «Frau 
Meise», le café culturel 
«Que Sera» et ont une 
chose en commun: ils 

accueillent leurs hôtes 
dans une ambiance  

rétro chic.

Franziska Egli

Certains jours les clients attendent 
à l’extérieur dans l’espoir de dé-
gotter une place à l’intérieur. De 
Zurich à Genève, les clients débar-
quent dans le salon de thé de 30 
places d’Elisabeth Känzig, le «Que 
Sera» à Wiedlisbach, en Haute- 
Argovie. Un établissement décoré 
dans le style des années 1890 à 
1940 où l'on se sent comme au 
temps de nos grands-mères. Trop 

souvent, cette ancienne cheffe de 
service s’est sentie à l’étroit dans 
certains établissements. Or elle 
veut pouvoir s’y sentir comme «à 
la maison». Elle a donc créé pour 

elle-même ce qu’elle ne pouvait 
trouver: un vrai salon.

Des établissements adorables 
et de petits hôtels dans le style 
 rétro font de plus en plus souvent 

parler d'eux. «Ce style vintage que 
l’on trouve dans la mode ou l’ali-
mentation et qui  croît aussi dans 
la gastronomie et l’hôtellerie, 
n’est pas le fruit du hasard, il est 
l’expression d’une aspiration», 
note Karin Frick du GDI - Institut 
Gottlieb Duttweiler. «En cette ère 
de mondialisation et de virtualité, 
nous rêvons d’autant plus de 
 chaleur humaine, de personnali-
sation, de contexte familial.» Plus 
l’homme est entouré de moderni-
té, plus il recherche des pans 
d’histoire et d’authenticité.

Michel Häberli a aménagé les 
12 chambres de sa «Pension Für 
Dich» dans le Zurich du Kreis 4 
avec des meubles de designers 
des années 1950 plutôt qu’avec 
des meubles plus modernes. Il en 
est convaincu: «Cela attire une 
clientèle différente, plus créati-
ve.» De son côté, Olivier Baum-
gartner, ancien décorateur et con-

cepteur de sites web, désormais 
copropriétaire de l’auberge «Zum 
guten Glück», à Zurich, observe: 
«Pour moitié, les clients viennent 
parce qu’ils trouvent le style super 
décontracté et l’autre moitié par-
ce que les prix sont bon marché» 
– on trouve une double pour 90 
francs. Il y a bien d’autres exem-
ples de ce type, comme le café 
«Frau Meise» de Claudia Nabholz 
à Baden avec son charmant café 
de 25 places et sa pension de deux 
chambres meublées avec du mo-
bilier Art Nouveau de la successi-
on du Grandhotel Bürgenstock. 

Mais cette tendance rétro va-t-
elle durer? Karin Frick y croit: 
«Tant que le progrès et son design 
sans âme et froid perdurera, nous 
ferons appel à notre passé pour 
apaiser nos aspirations.»

Adaptation Françoise Zimmerli  
sur la base d'un texte en page 13
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Au café «Frau Meise», on se sent comme chez grand-maman.

I ls sont onze, à ce jour. Soit 
la moitié des dossiers pré-
sentés volontairement par 
des producteurs, il y a quel-

ques mois à la commission des 
1ers grands crus vaudois, une dé-
nomination prévue par un règle-
ment de 2009. Et ceux qui esti-
ment que la disposition légale 
était taillée pour les «grandes ca-
ves» n’ont pas tort, du moins sur 
le papier: le groupe Schenk (Ob-
rist et Schenk) est présent avec 
trois vins sur les cinq adhérents 
de l’association que son directeur, 
André Fuchs, préside, Clos, Do-
maines & Châteaux, et son rival 
de Rolle également, Hammel SA, 
avec quatre vins, dont trois de ses 
domaines du Chablais. 

Des vins vedettes plutôt  
timorés

Hors de ces «grands», deux vins 
seulement, L’Ovaille, à Yvorne, de 
la famille Deladoey, et une mini-
cuvée du triple champion suisse 
des vins bios, Reynald Parmelin, à 
Bursins. Soit, au total, l’équiva-
lent de 25 hectares sur les 3813 du 
vignoble vaudois.

On cherchera en vain les vedet-
tes d’Arte Vitis, les Cruchon, 
Chollet, Paccot, Gex et autre Mo-
nachon. La plupart ont trouvé 
urgent d’attendre, plutôt que 
d’essuyer les plâtres des premiè-
res dégustations, laborieuses. 

Au départ, non seulement le 
chasselas, mais aussi les rouges, 
de gamay et de pinot noir, pouvai-
ent se présenter. Aucun rouge n’a 
passé la rampe, s’achoppant à la 
dégustation probatoire de cinq 
millésimes sur dix ans. Mais rien 
n’est joué: de nouveaux dossiers 
peuvent être soumis, selon le bon 
vouloir des producteurs, et les 
vins sont tous redégustés chaque 
année. Ce couperet pourrait dis-
suader quelques candidats et 
peut paraître étonnant pour une 
classification, mais les candidats 
aux grands crus valaisans doivent 
déjà s’y plier, comme, depuis peu, 
les crus bourgeois du bordelais.

Accuser d’élitisme ces 1ers 
Grands Crus, nouvelle fierté des 
Vaudois, est donc exagéré, estime 
le président de la commission, le 
juriste rollois – et patron d’Ham-

mel – Charles Rolaz, qui loue, au 
contraire, le côté «démocratique» 
de la démarche. Reste à savoir 

comment vont se 
positionner ces 

1ers Grands 
Crus. Feront-

ils «monter 
en gamme» 
les vins 
vaudois? 
Avec 1% de 

la récolte 
blanche vau-
doise 2011, 
c’est une goutte 
d’eau dans le 
marasme viti-
cole prévisible 
cette année, 
sous réserve de 

la récolte 2012 à venir, qu’il fau-
dra maîtriser. 

Un ancrage territorial pour un 
effet terroir 

Avec une prédominance de 
Mont-sur-Rolle (quatre vins) et 
d’Yvorne (trois vins), l’effet «ter-
roir» paraît déjà se dessiner. 
«C’est un projet à long terme. 
Dans 15 ou 20 ans, ces 1ers 
Grands Crus seront ancrés de 
manière territoriale. La logique 
voudrait qu’on débouche sur une 
hiérarchie», commente Charles 
Rolaz. Voilà pour le terroir. Le 
 reste n’est que liberté: aucun prix 
plancher fixé (ils devraient 
s’échelonner de 15 à 22 francs la 
bouteille), aucune contribution 
de solidarité pour faire de la pro-
motion, par exemple, aucune 
bouteille commune, aucun pa-
ckaging imposé, non plus. Cha-
cun devra y aller de son énergie 

pour les promouvoir, au-delà du 
lancement, une opération à 
140 000 francs, complétée par une 
présentation pour les milieux 
économiques, au Centre patronal 

de Paudex, le 30 août, et en octo-
bre, à Zurich, lors de la conféren-
ce de presse du salon Expovina.

www.premiersgrandscrus.ch

Mention au goût de 
liberté et de terroir

Le drapeau vert et 
blanc proclame 

«liberté et patrie». 
Avec l’arrivée des 

premiers 1ers Grands 
Crus, c’est «liberté et 

terroir» pour les 
chasselas vaudois. 

Décryptage. 
PiErrE Thomas

FotoliaLa mention 1er Grand Cru répond à des critères précis. Seuls onze vins vaudois ont été admis au sommet de cette hiérarchie.

Paul Baumann, dir. d'Obrist, au 
palmarès avec plusieurs vins. 
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Reynald Parmelin récompensé 
pour la cuvée Au Fosseau. 

Un 1er Grand 
Cru dans son 

écrin. ld
d


