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La polémique sur la 
souscription de vin 
étranger pour soutenir 
la Cantonale des chanteurs 
vaudois rebondit au niveau 
politique 

«Une faute de goût!» Le conseiller 
d'Etat Philippe Leuba juge «tout à 
fait scandalewo> que la Fête canto
nale des chanteurs 2013 propose 
en souscription des vins majoritai
rementvalaisans et italiens (24 heu
reS du 22 mai)_ Le chef de l'Econo
mie vaudoise a écrit hier au prési
dent de la Cantonale, l'ancien pré
fet André Cornamusaz, pour 
«déplorer vivement» ce choix et lill 
demander de revoir «cet aspect Ià
cheux». «Notre canton compte de 
nombreux vignobles, connus pour 
certains dans le monde entier, 
dont la production est appréciée 
pour sa qualité et sa diversité», sou
ligne le magistrat, qui rappelle que. 
le canton, via le Département de la 
formation, de la jeunesse et de la 
culture, était prêt à soutenir la Can
tonale à hauteur de JO 000 francs. 

André Cornamusaz, qill n'avait 
pas encore connaissance de ce 
courrier,juge J'affaire «grand-gui
gnolesque». <<.le ne vois pas où est 
le problème, lâche-t-il. Le vin de 
fête sera celui de payerne et de 
Corcelles-près-Payerne. Pour la 
souscription, en plus de ces vins, 
nous avons voulu étoffer l'offre 
avec des vins valaisans et italiens. 
On a bien Heineken (nd/r: bras
seu/' hollandais) comme sponsor 
et cela ne gêne personne!» 

Mardi, le député de Bex Pierre
Yves Rapaz (UDC) s'était déjà indi
gné devant le Grand Conseil: 
«Comment une fête cantonale 
peut-elle bafouer les vignerons 
vaudois en proposant de vendre 
du vin venant d'ailleurs?» Viticul
te ur, confrère du Guillon et grand 
ami des traditions, le député exi
geait du gouvernement qu'il fasse 
part de son mécontentement aux 
organisateurs et -le cas échéant -
qu'il revoie son éventuel soutien. 
«On ne peut pas manger à tous les 
râteliers, dit-il. Ils veulent l'appel
lation cantonale, le soutien des 
Vaudois et vendre du vin étranger 
pour faire davantage de bénéfice_ 
Ce n'est pas acceptable.» 

La perte du soutien cantonal 
«serait catastrophique», l'organi
sation même de la fête, qui attend 
3000 à 4000 chanteurs, serait 
comprorrùse. Plusieurs sponsors 
ont en effet conditionné leur sou
tien à celui du canton. Ce serait 
quelque 50000 francs de sponso
ring qui pourraient être remis en 
cause. C.A.jl.B. 


