Communiqué de presse
Une cuvée spéciale pour le 100ème anniversaire
de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes
Tolochenaz, le 7 mai 2018
A l’approche de son 100ème anniversaire en 2019, la Fédé déclare son attachement au patrimoine vaudois
en produisant une cuvée spéciale de vin blanc et rouge vaudois.
Le canton de Vaud regorge d’artisans et de produits d’exception qui, tout comme la Fédération Vaudoise
des Jeunesses Campagnardes vaudoises, illustrent l’histoire et le patrimoine extraordinaire du beau
Pays de Vaud. En partenariat avec la Cave de la Côte, une délégation de la FVJC a sélectionné un
Chasselas (millésime 2017) et un Cabarnet-Garanoir (millésime 2016), tous deux sous l’égide de
l’appellation d’origine contrôlée -Vaud-. Cette cuvée, ornée d’une étiquette spéciale avec le logo du
100ème FVJC, œuvrera comme outil promotionnel pour les diverses représentations et événements en
vue du jubilé en 2019. Les divins nectars sont dès aujourd’hui à disposition des différentes instances
fédérées concernées.
« C’est un honneur et un plaisir de collaborer avec les jeunesses campagnardes vaudoises », commente
Gilles Cornut, Président de la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois. « Leur spontanéité à
afficher leur fierté et leur reconnaissance envers le patrimoine local est exemplaire. » ajoute celui qui
présida la commission du rallye FVJC au début des années 90.
« Le vin et les produits du terroir vaudois font partie de l’ADN de notre canton», souligne Yann Stucki,
président de la commission du 100ème FVJC 2019. « La Fédé c’est un siècle d’histoire, de traditions, de
centaines de manifestations, de souvenirs, de rencontres et d’amitiés créées aux quatre coins du beau
Pays de Vaud et ailleurs. Inscrite au patrimoine immatériel suisse, elle incarne le dynamisme de la vie
associative vaudoise», précise celui qui fut également président des jeunesses campagnardes vaudoises
de 2004 à 2007.
La commission du 100ème FVJC offre à tout amateur de bons crûs l’opportunité de réserver dès ce jour
des coffrets souvenirs qui seront disponibles au printemps 2019, après la mise en bouteille. Un coffret
regroupant un vin blanc et un vin rouge en AOC Vaud et un autre regroupant six bouteilles de chasselas
provenant de caves des six régions viticoles vaudoises (AOC Côtes de l’Orbe, Chablais, La Côte, Vully,
Lavaux et Bonvillars) feront honneur à la diversité, à la qualité et à la richesse du terroir vaudois.
Les coffrets peuvent être réservés sur www.fvjc.ch/100e

Renseignements complémentaires :
Yann Stucki, Président de la commission du 100ème FVJC, 079/413 42 91, yann.stucki@fvjc.ch
Gilles Cornut, président de la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois et directeur technique
Cave de la Côte, 079/212 25 61, gilles.cornut@uvavins.ch

La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes a été créée le 24 mai 1919. Son but historique est
de coordonner les jeunes forces campagnardes, vigneronnes et montagnardes en unissant les sociétés
de jeunesse vaudoises groupées par giron géographique. Actuellement, elle regroupe 205 sociétés de
jeunesse et 8000 membres de 16 à 99 ans. Tous les membres de comité FVJC sont bénévoles.

