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Solange (à g.) et Lucie Perey ont signé pour quinze ans au Domaine des
Abesses.

La vigne
au féminin
pluriel

A Echandens (VD), Solange et Lucie Perey
vendangent pour la deuxième année au
Domaine des Abbesses, dont elles ont la
charge depuis janvier 2009. Portrait de deux
jeunes femmes qui n’ont pas froid aux yeux.

E

ntre deux poses pour la photo,
l’une, Solange, 25 ans, picore
le raisin. L’autre, Lucie, 23 ans,
le dévore. L’une préfère s’occuper
de la vinification, l’autre aime travailler au grand air.
L’an dernier, lorsque le propriétaire du Domaine des Abbesses, à
Echandens (appellation Morges),
leur propose de reprendre la gestion des vignes et la fabrication du
vin, elles n’ont pas hésité à signer
le bail et s’engager pour quinze ans.
«J’ai travaillé trois ans ici. On
connaît la région, les gens, les cépages, c’était une opportunité à ne
pas rater», explique Lucie. «Le domaine de nos parents, à Vufflens,
était trop petit pour qu’on le reprenne», ajoute Solange. Il faut
dire que l’amour du raisin est une
histoire de famille chez les Perey.
Grands-parents, oncles, père et
bientôt frère aussi: tous vignerons.
Quand l’aînée a dit qu’elle vou-

lait devenir caviste, après avoir
traîné dans les vignes depuis toute
petite, le père a été très surpris. «Il
a essayé de me décourager», rit
Solange, qui pensait aussi à devenir cuisinière ou chocolatière, une
histoire de goûts toujours.

De l’apprentissage
au brevet fédéral

Lucie a suivi. D’abord par des stages d’horticulture, puis un apprentissage de viticultrice qui l’a menée
jusqu’au brevet fédéral. Un brevet
convoité également par sa grande
sœur, qui songe à passer le sien en
œnologie.
L’an dernier, elles se sont lancées, n’hésitant pas à créer de nouvelles étiquettes, et même de nouveaux assemblages pour se distinguer de l’ancien propriétaire. Avec
succès, puisque la clientèle est restée fidèle et que de nouveaux curieux ont dégusté le délicieux nectar. Celui-ci a

