Communiqué de presse
" Une médaille d’argent bien méritée pour les vignerons de la Cave
communale de Pully !"
89 vignerons ont été récompensés, vendredi 4 avril 2014, pour leur travail à la
vigne à l’occasion de la Triennale de la Confrérie des Vignerons, événement
majeur du monde vitivinicole vaudois.
Depuis 1805, la Confrérie des Vignerons de Vevey récompense tous les trois ans les
meilleurs vignerons tâcherons travaillant entre Lausanne et Lavey-les-Bains. Cette année,
elle a décerné 15 médailles d’argent et 15 médailles de bronze, les médailles d’or étant
couronnées lors de la Fête des Vignerons.
Soigner, apprécier, mais aussi promouvoir ! Avant de pouvoir déguster son produit, la vigne
se travaille. Figurer au palmarès final n'est pas une mince affaire.
Durant la période 2011-2013, huit experts ont visité, trois fois par an, les 589 parcelles
soumises à leur examen. Au total, 64 propriétaires ont confié à La Confrérie l’expertise de
273 hectares de vignes. L'entretien du sol, la taille, l'ébourgeonnement ou encore le
traitement des maladies ont été passés à la loupe.
89 vignerons ont été notés sur leur travail à la vigne pendant ces trois ans. Les moyennes
élevées et les écarts souvent minimes entres les médaillés prouve le sérieux et le grand
professionnalisme des vignerons.
Parmi les 15 vignerons qui sont montés sur le podium pour l’argent, vendredi 4 avril 2014,
se trouvait Basile Aymon, vigneron responsable de l’exploitation de la Cave communale de
Pully. Notons que ce dernier remporte là sa 5e médaille d'argent de suite lors de Triennale !
A la tête de la Cave communale depuis 1999, Basile Aymon travaille les vignes pulliérannes
depuis 20 ans. Il élabore des crus de belle qualité et développe avec finesse les spécialités.
Assisté dans son travail par Sulejman Selimi jusqu’en 2011, puis par Guillaume Vergain
jusqu’en 2013, l'équipe des vignerons pulliérans envoie régulièrement l’un ou l’autre cru
aux Concours de dégustation, remportant diplômes ou médailles, belles récompenses de
leur travail !
La dernière spécialité – " Spinelle ", un vin rouge doux - vient compléter harmonieusement
l’assortiment des crus pulliérans !
Basile Aymon et Frédéric Maurin vous accueillent pour une dégustation tous les jeudis de
17h00 à 20h00 et les samedis de 17h00 à 19h00 ou lors des Portes Ouvertes printanières de
la Cave communale de Pully, du jeudi 8 au samedi 10 mai 2014.
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