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La cérémonie 
du couronnement 

LE PREMIER ROI 

«C est vrai, j en rêvais de cette couronne! » 
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Un vigneron d'origine Cap-ver- Raymond Favez récompensé, 
dïenne récompensé. 
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L'Abbé-Président et Marie Delapraz, vigneronne distinguée. 
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• n 1977, explique Ray
mond Favez, à 30 ans, 
j'ai déjà été distingué à 

la Fête, au dixième rang, der
rière mon père Maurice, hui
tième. Depuis ces dix der
nières années, aux expertises 
triennales, je suis sorti une fois 
premier et deux fois deuxième. 
Voilà pourquoi je ne suis pas 
trop étonné d'être couronné... 
Oui, je m'y attendais, même si 
l'on n'est jamais sûr de rien. 
Voyez ce qui s'est passé pour 
Sion 2006! Quant à l'émotion 
ressentie au moment du cou
ronnement, dans l'arène, elle a 
naturellement été intense pour 
le «roi» que je suis devenu...» 
Et si, par un fâcheux hasard, 
on l'avait «oublié» pour la ré
compense suprême? « Cela au
rait été une énorme déception 

pour moi de ne pas être arrivé 
au «top», mais j'aurais accepté 
malgré tout la décision de la 
Confrérie. Il y a de bons vigne
rons partout...» 

Relevons tout de même que, 
ces dernières semaines, Ray
mond Favez se comportait en 
«bon Vaudois»: il était prati
quement sûr de son coup, tout 
en marchant sur des œufs! 

Chaque dimanche 
à la vigne 

A vrai dire, ce vigneron-tâ
cheron — que nous avons déjà 
présenté dans nos colonnes — 
est un exemple pour la profes
sion. Et tous ses collègues 
louent sa longue expérience. 
Ecoutons-le parler de «ses» 
vignes, du prestigieux domaine 
de la Cure d'Attalens... 

1 Ane: 52 ans. 
I Etat civil: marié, 3 enfants. 

Nationalité: suisse. 
I Domaine: Cure d'Attalens 

Chardonne (Maison Obnst); 
1 Vins préférés: Uvaux, chasselas 
1 et pinot noir. 

«Ces parcelles, étagées dans 
un superbe écrin, j'aime les bi
chonner comme si elles étaient 
les miennes. Elles nous don
nent beaucoup de travail, à 
mes deux collaborateurs, An
tonio et Joachim Da Costa, et 
à moi, mais ma satisfaction, 
c'est d'avoir des plantes saines 
et un raisin qui donnera un fa
meux cru. Savez-vous que je 
me promène parmi mes ceps. 
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chaque dimanche, histoire de 
constater que tout est propre 
en ordre? Je suis alors re
monté pour le lundi.» 

Il faut dire que, dans ces ré
gions de Lavaux et du Cha
înais où les experts de la 
Confrérie passent les vignes au 
peigne fin, les parcelles sont 
impeccablement tenues. 
«Nous avons ici de fameux vi
gnerons, estime M. Favez. Au
tant dire qu'il faut se «cra
cher» pour être dans les 
premiers. Quant à la Fête elle-
même, elle n'est pas que la glo
rification d'une tradition, mais 
elle représente aussi la plus fa
meuse opération de promotion 
pour nos crus.» 

La promotion, elle est aussi 
inestimable pour la Maison 
Obrist... Lors de la Fête de 
1955, les quatre vignerons cou
ronnés travaillaient pour l'en
treprise veveysanne. En 1977, 
les frères Louis et Paul Taver-
ney lui offraient encore deux 
couronnes, soit les deux pre
mières! «Les lauriers récoltés 
par tous ces vignerons, nous 
disait un jour Paul Baumann, 
sous-directèur d'Obrist, sont la 
juste récompense de leur ex
trême conscience profession
nelle.» Voilà donc un «roi» de 
plus à la Cure d'Attalens! 

Bon sang ne saurait 
mentir 

Et puis, chez les Favez, bon 
sang ne saurait mentir: fils de 
Maurice, vigneron d'élite lui 
aussi, Raymond est le père de 
Jean-Marc, 24 ans, qui a quitté 
la banque pour étudier l'œno
logie ! 

Un mot sur cette Fête? 
«Oui, répond Raymond Favez. 
Je suis un peu déçu de la ver
sion 1999. Lyôba, passable
ment dénaturé, ne donne plus 
le frisson. Avant, on pleurait.» 

Yves Jault 
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L'Abbé-Présklent et les cinq rois de îa Fête, p 


