Communiqué de presse du 16 mai 2022

50e Anniversaire de la FSCBG dignement fêté à Yens-sur-Morges
Créée le 21 mars 1970 à Neuchâtel, la Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques
(FSCBG) a fêté ce week-end son 50e anniversaire sous le haut patronage de Monsieur le Conseiller
fédéral Guy Parmelin et de Madame Laurence Cretegny, Présidente du Grand Conseil du Canton de
Vaud. Plus de 300 invités de marque ont participé à cet anniversaire commémoratif qui s'est déroulé
samedi 14 mai 2022, à Yens-sur-Morges.
Un Comité d'organisation constitué d'une quinzaine de personnes a travaillé d'arrache-pied pour
l'organisation de cette manifestation, sous la présidence de Michel Delessert. Jean-Marie Vallade, Grand
Prévôt de la Confrérie des Potes-au-Feu, officiait comme maître de cérémonie alors que le secrétariat et
la coordination de la manifestation étaient assurés par Hubert Varrin, Gouverneur de la Confrérie des
Potes-au-Feu.
Les festivités de la Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques (FSCBG) ont
commencé par la cérémonie de la passation des pouvoirs de la présidence de la FSCBG de Béat Hegi,
Chancelier de la Noble Confrérie des Chevaliers de la Table Rouge, à Madame Françoise Vautier,
présidente du Conseil et de l’Association des Gourmettes.
Tout au long de la journée les produits du terroir ont été mis en lumière et présentés par celles et ceux qui
les transforment pour nous nourrir. Un diplôme honorifique a été remis par Alain Huet, trésorier de la
Fédération Internationale des Confréries Bachiques (FICB), à Michel Rossi, en sa qualité de vice-président
pour la Suisse de la FICB, Gouverneur de la Noble Confrérie des Olifants du Bas Lac en Pays de Neuchâtel.
Alain Huet a également remercié et vivement félicité Madame Laurence Cretegny pour « son brillant
discours, son engagement fort et sa volonté de réussir pour les autres ». Elle s’est également vue décerner
la médaille honorifique de la Fédération Internationale des Confréries Bachiques, par Alain Huet.
Le menu du jour a été concocté par « Les Artisans Cuisiniers », Yves Bovy et son équipe et servi par « Les
Franchettes ».
De généreux donateurs ont été remerciés tels que le Gruyère AOP, Genève Terroir, Agritourisme suisse,
les confréries bachiques et gastronomiques de la FSCBG, les confréries belges de la Leffe et du Franc Thour
Nostre Damme de Ciney.
La journée a été rythmée par Flavie Crisinel et son orchestre ainsi que par le Quatuor de Cors de Alpes « La
Fleur de Lys».
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La parfaite réussite de cette journée a été possible grâce à un magnifique état d’esprit collectif qui a
contribué à surprendre les papilles de nos invités, du premier apéritif jusqu’au dessert suivi de digestifs.

La Fédération Suisse des Confréries Bachiques et Gastronomiques (FSCBG) fait partie de la Fédération
Internationale des Confréries Bachiques (FICB), dont le siège est à Paris. Elle y est représentée au sein
des Bureau et Conseil d’Administration par un ou plusieurs membres désignés par le Conseil. Selon un
tournus prédéfini, une Confrérie membre est nommée par l’Assemblée générale pour présider durant
trois ans aux destinées de la Fédération. La Confrérie Présidente désigne des délégués formant son
Conseil.
Les buts premiers de la FSCBG sont :
•
•
•
•
•
•

de réunir, dans un esprit d’amitié, toutes les Confréries ou Associations suisses qui célèbrent
mets et vins en général, plus particulièrement ceux de leur région;
de défendre la cause de la vigne et du vin, promouvoir l’esprit bachique et gastronomique;
de favoriser les échanges d’expériences des diverses confréries;
d'organiser périodiquement des manifestations destinées à faire apprécier les crus d’une région
associés à la cuisine régionale;
d'encourager toute initiative susceptible de développer un esprit créateur en matière bachique
et gastronomique;
de s’intéresser à tout effort régional, national ou international traitant les problèmes relatifs au
vin, à la vigne et à la gastronomie.

Pour la Fédération Suisse des Confréries Bachiques (FSCBG)
Et au nom du Comité d’organisation :
Hubert Varrin,
Mail pour informations complémentaires : info@confreries.ch
www.confreries.ch
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