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Lettres de noblesse
pour les vins du Vully

Christian Vessaz et les deux derniers nés haut de gamme de la large offre de l’enseigne «Cru de
l’Hôpital», commercialisés en caisse en bois. PHOTO RENÉ CUSIN

PORTRAIT Christian Vessaz, œnologue des domaines de la Bourgeoisie de Morat, à
Môtier, à l’enseigne des Cru de l’Hôpital, tient au respect du terroir pour ses vins.

MÔTIER

Bien qu’il ne soit pas issu d’une
famille vigneronne, Christian
Vessaz est tombé tout petit

dans la marmite de la viticulture
puisque son papa cultive quelques
arpents de vigne familiale à Chabrey,
à côté de son travail chez le vigneron-
encaveur Daniel Matthey à Valla-
mand-Dessus. Dès son plus jeune
âge, il passa une grande partie de ses
vacances à donner des coups de
main sur ce domaine viticole.

Pas surprenant dès lors qu’à
l’heure du choix de son orientation
professionnelle, Christian Vessaz se
tourna vers l’œnologie, sans passer
toutefois par la case formation viti-
cole pure. Diplôme de culture géné-
rale du Cessnov d’Yverdon en po-
che, il dut tout de même s’astreindre
à des stages pratiques dans le terrain,
à Neuchâtel puis au Valais, passages
obligés pour s’ouvrir les portes de
l’Ecole d’ingénieurs de Changins.

Patron à 25 ans
A 25 ans, tout frais ingénieur œnolo-
gue diplômé, Christian Vessaz fut le
seul à répondre à l’offre de la Bour-
geoisie de Morat, à la recherche d’un
responsable de son domaine «Cru de
l’Hôpital», à Môtier. Sitôt engagé, en
2002, il eut carte blanche et mit tout
son talent et ses connaissances au
service de ce premier job. «Une tâche
pas facile, explique-t-il, au sortir de
l’Expo02, avec une situation finan-
cière pas au mieux.» Mais le succès
ne se fit pas attendre puisque les
chiffres virèrent rapidement au noir.

Avant de poursuivre, un peu

d’histoire du domaine «Cru de l’Hô-
pital», 7 hectares de vigne, propriété
de la Bourgeoisie de Morat, implan-
tée à Môtier depuis le XVe siècle. Le
but était de financer l’hôpital des
Bourgeois de cette ville et d’alimen-
ter les malades en vin (alors déjà
reconnu comme remède! ndlr). Les
affaires ne furent pas toujours faciles.
L’encépagement était alors à 70%
Chasselas.

Comme il avait les coudées fran-
ches, Christian Vessaz agit avec
audace et assurance en 2003, arra-
chant la moitié des Chasselas (35%)
au profit de spécialités blanches, ainsi
que du rouge, Pinot noir, Gamaret et
Malbec. «Cela faisait partie de la folie
du début et, aujourd’hui, je ne le
regrette pas», se réjouit l’œnologue

qui travaille les dix hectares de vi-
gnes, idéalement situés, avec trois
employés et un apprenti viticulteur.

Proche de la nature, il a aussi
choisi de se tourner vers la biodyna-
mie, sans toutefois le crier sur les
toits. «Pas par volonté commerciale
mais comme philosophie de travail,
en œuvrant de la manière la plus
écologique possible, affirme-t-il. Une
méthode avec laquelle on gagne en
qualité de goût et d’expression du
terroir en obligeant les plants à aller
chercher leur nourriture plus pro-
fondément dans le sol, qui transmet
ainsi pleinement ses caractéristi-
ques». Ses qualités n’ont d’ailleurs
pas tardé à la propulser dans le saint
des saints en faisant partie, avec son
Traminer, à la «Mémoire des vins
suisses», réunissant les 50 meilleurs
produits et producteurs du pays.

Ce passionné veut prouver que
l’on peut, avec le coup de pouce du
réchauffement climatique, mais pas
seulement, faire au Vully de grands
vins pour la gastronomie, qui trône-
ront sur les plus grandes tables.

Un credo pour ce père de famille,
marié à Cristel depuis 2008, papa de
deux garçons de 4 et 2 ans, avec la
passion de la qualité et du vin de

terroir chevillée au corps.
Il vient d’ailleurs de mettre sur le

marché, deux nouveaux vins haut de
gamme, «Elévation de Fichilien»
2010, vin rouge puissant, structuré et
complexe et un «Traminer de Fichi-
lien» 2011, vin blanc de méditation,
invitant les papilles à une nouvelle
expérience.

Sans doute, c’est bien cela l’ex-
pression d’une passion.

RENÉ CUSIN

Si vous étiez…
…un animal: un chien
…un plat: un magret de ca-
nard
…une personnalité: Jésus
…un paysage: les vignes vul-
liéraines
…une ville: la campagne…
…un arbre: un cèdre du Liban

…un film: Les Bronzés font du
ski, de Patrice Leconte
…une lecture: L’Homme qui
voulait être heureux, de Lau-
rent Gounelle
…une chanson: Père et Mère,
de Grand Corps Malade
...un monument: aucun.

Profil
Naissance: Le 27 mars
1977, à Chabrey
Enfance: à Chabrey avec ses
parents Marlène et Charly et
une sœur, Marianne
Famille: Marié à Cristel, 2
enfants, Romain et Dimitri
Formation: Œnologue, in-
génieur HES à Changins
Passions: Mon métier et la
gastronomie
Son rêve: Faire de grands
vins au Vully. Pas seulement
de bons vins mais des vins
qui suscitent une grande
émotion.
Son cauchemar: Je suis op-
timiste de nature

Rencontre avec Daniel Atienza
au Vieux-Moudon
Dans le cadre de ses activités de saison, le Musée du Vieux-Mou-
don organise une rencontre avec… Ce samedi 4 mai à 11 h, c’est
avec Daniel Atienza, ancien coureur cycliste, consultant à la RTS,
que le public est convié à faire connaissance. Entrée libre avec col-
lecte à la sortie.

Chant en Saint-Etienne à Moudon
Ce dimanche 5 mai à 17 h le temple Saint-Etienne accueille l’en-
semble vocal Accord de Mézières pour un concert. Cantate 21 de
Bach et œuvres pour ensemble de cuivres sont au programme.
www.evaccord.ch. Entrée libre avec collecte à la sortie.

Soirée du Cycle d’orientation
à Estavayer-le-Lac
La fin de l’année scolaire ap-
proche à grands pas et c’est
déjà le temps des soirées sco-
laires. Celle du Cycle d’orien-
tation d’Estavayer-le-Lac aura
lieu le mercredi 8 mai, à 20 h,
à la salle de la Prillaz. Une ex-
position des travaux d’élèves est prévue de 18 h à 19 h 45, dans le
pavillon 5. La soirée débutera avec le concert de la maîtrise, puis
place au théâtre avec la Famille Kneutzout. Durant la pause vente
de pâtisseries par le groupe Soutien Sénégal.

Folles nuits de l’Ascension à Chevroux
Tireurs de l’abbaye et Société de jeunesse seront sur le pont, du 6
au 8 mai prochains, à l’occasion de la Fête de la jeunesse de Che-
vroux. Les membres de la Jeunesse tiendront leurs divers bars et
tonnelle à la cantine de fête le mercredi et le jeudi soir, après la
traditionnelle levée des danses, prévue dans l’après-midi. Les tirs se
dérouleront le vendredi, avec proclamation des résultats en fin de
journée.

Soupe contre le cancer à Prévonloup
La Jeunesse de Prévonloup a remplacé sa traditionnelle participa-
tion au Téléthon par une soupe de soutien en faveur de la Ligue
contre le cancer. Le public est attendu, samedi 4 mai, dès
11 h 30, au Collège de Prévonloup.

Concert d’accordéon au Silver
L’Accordéon Club des 100, association à but non lucratif, organise
un concert avec Evgeny Derbenko, compositeur et accordéoniste
russe, ce samedi 4 mai, dès 20 h 15 au Silver Club de Payerne. Le
musicien donnera son concert tant avec un baïane (accordéon de
concert) qu’avec son gramochka (accordéon de folklore russe). Il
sera précédé sur scène par Benjamin Oleinikoff, concertiste.

Fête et tirs des enfants à Lucens
Comme chaque année, les enfants de l’établissement scolaire de
Lucens seront les acteurs de la Fête de l’Ascension, une tradition
qui a plus de 400 ans. En matinée du jeudi 9 mai, dès 8 h les tirs
au flobert, à l’arc et à l’arbalète seront ouverts. Un concours de tir
sera également organisé pour les adultes (inscription sur place jus-
qu’à 9 h 30). Des animations sont prévues sur la place du Casino
en matinée (repas de midi à prix familial). Le cortège parcourra les
rues du village dès 14 h. Il précédera la remise des prix, sur la place
du Casino. Concert du chanteur Gaëtan à 17 h à la grande salle et
du groupe Tafta à 20 h.

A ne pas manquer!


