Communiqué de presse

Assemblée générale et Chapitre du renouveau
Théâtre du Crochetan, samedi, 14 avril 2018

L’Ordre de la Channe intronise son nouveau procureur
(16.04.18) – Créé en 1957 par plusieurs personnalités proches de la viticulture
valaisanne, l’Ordre de la Channe a tenu ses assises annuelles vendredi 14 avril 2018
au Théâtre du Crochetan, à Monthey. A l’issue de la partie statutaire avec
l’intronisation d’un nouveau procureur, les invités ont participé au Chapitre du
renouveau.
L’assemblée générale de samedi a été marquée par la passation de pouvoir entre le
procureur en place, Fernand Schalbetter, et le nouveau procureur intronisé en la personne
de Patrick Bérod.
A la tête de la Confrérie depuis 10 ans, Fernand Schalbetter s’est plus à rappeler lors de
son harangue la chance et le privilège qu’il a eu de rencontrer d’étonnantes, riches et
enrichissantes personnalités provenant tant du monde viti-vinicole que des sphères
politiques ou économiques, toutes séduites par la richesse et la qualité de la production
viticole de notre canton. « Cette constatation réjouissante, due aux talents des producteurs
et encaveurs de notre canton m’a convaincu que le Valais est armé pour contrer
l’envahissement progressif des vins étrangers provenant des régions les plus renommées.
Ce constant réconfortant, je l’ai partagé fièrement avec les milliers de participants qui m’ont
fait l’honneur d’être présents lors des 44 Chapitres organisés sous ma houlette que certains
ont taxés de plus décontractée que contraignante. », ont été prononcés non sans émotion.
Lors de la passation de pouvoir, avec son humour habituel Fernand Schalbetter a formulé
une exigence avant l’intronisation du nouveau procureur, à savoir : « de rester à la tête de
la confrérie durant huit ans c’est-à-dire plus précisément jusqu’au 8 février 2026, date de la
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver à Sion Valais. Patrick sois le bienvenu
à ce chapitre qui te voit prendre les rênes de notre confrérie ».
Intronisé chevalier en 1994, Patrick Bérod assume la fonction de chambellan depuis 10 ans
au sein du conseil de l’Ordre de la Channe. Après des études hôtelières supérieures de
l’EHL complétées par un séjour à la Michigan University et sa participation durant 4 ans au
sommet international des chefs d’entreprise, la carrière professionnelle de Patrick Bérod
l’amène à diriger plusieurs hôtels de luxe. Il dirige depuis 2004, l’Association hôtelière du
Valais.
Le Chapitre du Renouveau a été l’occasion pour les quelque 120 convives de savourer la
cuisine de saison inspirée du chef Mauro Capelli et sa brigade (15 points GaultMillau). Mais
également d’introniser à la dignité de Chevalier d’honneur du patronage des personnalités
aussi emblématiques que Diego Wellig, président du Grand Conseil du Canton du Valais,
Chantal Balet, présidente du Conseil d’administration de la Maison Gilliard SA et PierreAlain Morard, président de Swiss Wine Promotion.

Durant toute la manifestation, les Officiers ainsi que les chanteurs de l'Ordre s'appliquèrent
à charmer leurs hôtes tant par leurs talents oratoires que par leurs prestations célébrant la
vigne et le vin. Et c'est par "Mon Beau Valais" que le procureur se fit un plaisir de clôturer
cette journée toute empreinte d'amitié et d'humour.
Le prochain Chapitre de la raclette et de la désalpe se déroulera le samedi 22 septembre
2018. A noter également la date de la prochaine disnée printanière aux asperges et
agneau, le 24 mai à Martigny.
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