Communiqué de presse
Chapitre du réveil printanier
Grand Hôtel des Bains, Lavey-les-Bains, samedi 6 avril 2019
Créé en 1957 par plusieurs personnalités proches de la viticulture valaisanne, l’Ordre
de la Channe a tenu ce samedi son assemblée générale suivie du Chapitre du réveil
printanier.
L’assemblée générale de samedi a été marquée par la présentation et l’intronisation de six
nouveaux Officiers au sein du Comité de l’Ordre de la Channe, à savoir Mesdames
Dominique Caldelari, Marianne Jollien-Jossen, Sénéchal et Messieurs Pierre-Emile
Métrailler, Archiviste, Jean-Luc Planchamp, Officier de bouche, Fabrice Thorin, Majordome,
et François Praz, Epistolier. Ont également été élevés au grade d’Officiers d’honneur de la
confrérie Messieurs Christophe Venetz et Silvio Caldelari.
Ces assises ont été suivies par le Chapitre du réveil printanier au Grand Hôtel des Bains,
de Lavey-les-Bains, durant lequel




Monsieur Frédéric BORLOZ, Syndic d’Aigle et Conseiller national
Monsieur André RODUIT, Député au Grand Conseil Valaisan et président de
Gastrovalais
Monsieur Yann STUCKI, Spécialiste en développement œnotouristique et Chef de
projet Vaud Œnotourisme

ont été intronisés à la dignité de Chevalier d’honneur du Haut patronage.
Après sa harangue de circonstance, le Procureur Patrick Bérod a procédé à l’intronisation
solennelle des nouveaux chevaliers et dignitaires avant de conclure sur une note d’humour :
« Saviez-vous que Lavey-les-bains est à égale distance d’Aigle à l’ouest et de Martigny à
l’est ? Serait-ce un hasard si les championnats du Monde de cyclisme en 2020 partent
d’Aigle pour arriver à Martigny ? ».
Au gré des humeurs de la météo, les plus de 130 convives se sont retrouvés dans le grand
parc de l’établissement ou dans la Salle Piano, pour une journée propice aux retrouvailles,
aux nouvelles rencontres et aux échanges amicaux. Pour se délecter de la disnée festive,
les commensaux ont pris place aux tables fleuries de la splendide salle historique de l’Hôtel.
Après l’entrée solennelle du Conseil de l’Ordre, les mets apprêtés par le maître queux Aloïs
Wigger et sa brigade ont été à juste titre très appréciés des convives.
Durant toute la manifestation haute en couleurs, 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 Patrick Bérod se fit un plaisir de clôturer
cette journée en rappelant la date du prochain Chapitre du Raclette du Valais AOP qui se
déroulera le 31 août prochain.
www.ordre-de-la-channe.ch
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