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Un très beau roi pour les vignerons
Par Benoît Cornut

DENENS ❘ NUIT DES EPOUVANTAILS

Le vigneron
Michel Perey du
Domaine de la
Balle a été
nommé roi des
vignerons ce
mercredi à
Denens et sera
couronné le
24 septembre.

S

i les vignes ont toujours
fait partie du paysage
chez les Perey, maison au
patrimoine agricole et viticole séculaire, Michel aura contribué à les intégrer un peu plus
encore à l’ADN familial, en créant
en 1985 le Domaine de la Balle à
Vufflens-le-Château.
L’homme n’est pas avare d’efforts et ne s’est jamais contenté de
travailler uniquement à la prospérité de son domaine, puisqu’il a
notamment passé 28 ans au sein
du comité de l’Association pour la
promotion des Vins de Morges,
dont huit en qualité de vice-président. «C’est toute une carrière passée à servir la sphère viticole que vient récompenser la nomination de Michel Perey. Il s’est
toujours investi sans compter
pour les autres», lui a rendu hommage le président de l’Association
des Vins de Morges Félix Pernet,

Le nouveau roi des vignerons Michel Perey pose avec Serge Hugi, «Grand Pouet de la Tchette» lors de la proclamation du roi de la Nuit des Epouvantails. Photos Bovy

lors de la cérémonie de proclamation qui a eu lieu mercredi à
Denens. Du comité en question
Michel Perey a finalement pris
congé l’année passée, mais il n’a
pas arrêté de se dévouer pour les
autres pour autant.

| Formateur hors pair
Désormais commissaire professionnel, il est chargé de donner
aux employeurs l’autorisation de

former des vignerons et cavistes,
et de contrôler la formation d’une
soixantaine d’apprentis par année.
Car le vigneron est un transmetteur de savoir, et la meilleure
preuve de ses compétences en la
matière est à chercher dans sa
descendance. Ainsi, sur les quatre
enfants de Michel et Suzanne Perey, trois ont attrapé le virus vinophile et s’apprêtent à reprendre le

domaine familial, à la plus grande
fierté du patriarche.

| Une vision positive
Alors que le tout fraîchement
nommé roi s’apprête à léguer son
royaume, quelle vision a-t-il de
l’avenir de la viticulture en Suisse?
«Le défi de la mondialisation est
conséquent. A l’image de tout le
secteur primaire, le producteur
est souvent celui qui est prétérité.

Le but est que l’on parvienne à
cultiver des vignes et à en retirer
un revenu décent. Mais l’avenir
est bon, la situation est meilleure
qu’il y a trente ans, nos efforts ont
payé. Les mentalités ont changé et
il y a beaucoup de jeunes qui
s’intéressent au milieu.» Et dans la
région de Morges, il est plus que
jamais question de jeunesse, en
témoigne le renouvellement important qui s’est récemment

opéré au sein du comité de l’Association pour la Promotion des
Vins de Morges. «C’est la grande
force de notre région, explique
son président Félix Pernet. On a
su faire confiance aux jeunes, qui
nous apportent beaucoup. Il y a
une vraie synergie entre le savoirfaire des anciens et le dynamisme
des plus jeunes». Qu’on se le dise,
la dynastie de l’Epouvantail a de
l’avenir devant elle… |

Une ambiance infernale avant les vendanges

«Deux belles années»

MORGES ❘ LA FÊTE DU 24 SEPTEMBRE EN DÉTAIL
La Nuit des
Epouvantails ne se
limite pas qu’au défilé
et promet une folle
animation tout au
long de la journée.

RÉTROVISEUR ❘ BILAN DE L’ANCIEN ROI
Laurent Bally a été
couronné en 2014. Il
revient sur son joyeux
règne.

musicales dans les rues morgiennes et à l’éphémère taverne des
épouvantails installée au garage
N.H., près du château de Morges.

| Formidable cortège

L

e 24 septembre sera une
journée riche en festivités à Morges. Le traditionnel grand marché
d’automne ouvrira ses portes à 8 h
et sera rejoint par quatre groupes
de Guggenmusik, les mêmes qui
avaient déjà officié lors de la précédente édition il y a deux ans. «Il
faut dire que ça avait très bien
marché. Nous cherchions quelque
chose pour faire le lien entre le
marché d’automne, qui se termine
à 17 h, et le défilé de la Nuit des
épouvantails, qui arrive à 19 h. Ce
fut une réussite» se souvient YvesEtienne Kahn, président de Morges Tourisme Région.
«On a hésité à en faire un festival, mais ça aurait exigé une scène
JM5

Contrôle qualité

Les animations seront nombreuses en ville de Morges. Moesching

et on ne voulait pas de quelque
chose de trop statique. On préfère
que les groupes se déplacent au
gré de leurs envies».
Le soir, l’ambiance sera toujours aussi festive, avec l’arrivée
du défilé et les prouesses pyro-

techniques de la compagnie de
théâtre de rue espagnole Xarxa
Teatre. La fête se poursuivra jusque tard dans la nuit grâce aux
différents commerces encore
ouverts, aux Guggenmusik qui reprendront leurs pérégrinations

Pour ce qui est du cortège il sera
cette année d’une taille considérable, puisque pas moins de 17 jeunesses y participeront, contre 4
lors de la dernière édition. «C’est
un immense succès», s’enthousiasme Eric Kaltenrieder, le président du comité de la Nuit des
Epouvantails. «L’entrée d’Hélène
Duruz au comité y a grandement
contribué. Elle a sorti son téléphone et quelques messages plus
tard, nous avions une quinzaine
de jeunesses équipées de chars et
de tambours qui promettaient
leur venue pour le cortège», raconte en riant Eric Kaltenrieder.
Plusieurs centaines de personnes
devraient donc constituer l’abominable procession reliant Denens à Morges. Voilà qui promet
une superbe édition…
B.C.

|

I

l y a deux ans presque jour
pour jour, c’est Laurent
Bally, le vigneron du Domaine de Valmont, qui connaissait les honneurs désormais
dévolus à Michel Perey.
Au moment de passer le témoin, le sympathique Morgien
n’avait pas une larme à l’œil, mais
presque! «Le couronnement a été
un moment inoubliable, une fête
grandiose, se souvient Laurent
Bally. C’était une fierté et un honneur d’avoir été choisi par mes
pairs. En plus, ça a offert une
meilleure visibilité et une vraie
crédibilité au Domaine de Valmont, encore méconnu par certains.» Et le vigneron d’être bon
prince quant à son successeur:
«Michel Perey le mérite, il a énormément fait pour les Vins de

Laurent Bally va remettre sa
couronne avec fair-play. JDM

Morges, mais aussi pour la formation et la préparation de la
relève. C’est grâce à des gens
comme lui que j’ai pu faire ce
métier, je lui en suis reconnaissant. Je lui souhaite un bon règne,
mais surtout une bonne retraite!»
B. C.

