Confréries bacchiques

L’Ordre valaisan de la Channe fête son 60e anniversaire
(15.11.2017/BG) – Créé en 1957 par plusieurs personnalités proches de la viticulture valaisanne pour
encourager une meilleure coordination des rapports entre producteurs et acheteurs, l’Ordre de la
Channe a fêté ce week-end son 60e anniversaire lors d’un «Chapitre de la Romandie» auquel
plusieurs invités de marque venus des autres cantons romands ont été intronisés.
Confrérie bacchique membre de la Fédération des confréries bacchiques et gastronomiques, l’Ordre
de la Channe a vu le jour en 1957 grâce à une charte rédigée par l’Office valaisan de promotion des
produits de la viticulture (OPAV) ; son premier «procureur» en a été le Dr Henry Wuilloud, alors que le
premier «Propos» publié à l’occasion de son premier chapitre fut rédigé par l’écrivain Maurice
Zermatten.
Plusieurs dates-clés émaillent l’histoire de l’Ordre : la création, quasiment en même temps que la
confrérie, des « Gais chanteurs de l’Ordre de la Channe », chargés d’animer les chapitres de la société ;
en 1965, le Conseil de l’Ordre admettait la première femme en son sein ; en 1971, la confrérie faisait
partie d’une délégation valaisanne du monde professionnel du vin en visite à Paris, avec pour la
première fois de son histoire un «Chapitre de Lutèce» extra muros.
Entre 1977 et 1986, sous la présidence d’Albert Rouvinez, l’Ordre de la Channe s’est rapproché encore
de l’OPAV, renforçant ainsi sa mission de pivot entre producteurs viticoles et consommateurs. De 1988
à 2001, la confrérie a participé à plusieurs reprises à l’action « Vigne des Cantons». Depuis 2008, c’est
le Haut-Valaisan Fernand Schalbetter qui a revêtu les habits de Procureur de l’ordre.
Le Chapitre de la Romandie, tenu samedi 11 novembre au Centre des Congrès Le Régent de CransMontana, a été l’occasion pour les convives de savourer la cuisine racée du chef Pierre Crépeaud (18
points GaultMillau et un macaron Michelin au Mont-Blanc, le restaurant de l’hôtel LeCrans Hotel &
Spa). Mais également d’introniser à la dignité de Chevalier d’honneur du patronage des personnalités
aussi emblématiques que Philippe Rebord, chef de l’Armée suisse, Daniel Rossellat, syndic de Nyon et
directeur de Paléo, Alain Brunier, directeur de l’Ecole hôtelière de Genève, Francis Matthey, ancien
conseiller national neuchâtelois et enfin Jean-François Roth, président conseil de la RTSR et président
de Swiss Tourism pour le canton du Jura. «Il était important que le patronage de la manifestation soit
endossé par de hautes personnalités provenant chacune d’un canton romand et représentant les
principaux aspects de la société : armée, tourisme, économie, spectacle, presse, politique», relève
Fernand Schalbetter.
La soirée a été rythmée par les interventions des Gais chanteurs et celles des Officiers de l’ordre, ainsi
que par une dizaine de saynètes jouées par des membres du Conseil et mettant en scène un véritable
voyage à travers l’histoire du vin en Valais – au prix d’un bel effort collectif auquel la parfaite réussite
de la soirée doit beaucoup.
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