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Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace Initiale TCe 170, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,8 l /100 km, émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 54300.– moins prime Euro Fr.11000.– = Fr. 43300.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Espace Dynamique TCe 170, Fr. 44300.–, acompte Fr. 6 837.–, valeur de reprise Fr.18606.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 285.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 11000.–. Casco complète
oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Garantie et Renault Assistance: 36 mois /150000 km (au 1er des 2 termes atteint).

AVEC DE TELS PRIX, VOTRE DÉCISION DEVRAIT EN EFFET ÊTRE FACILE À PRENDRE. Passez chez votre représentant Renault et profitez sans tarder des conditions les plus
attrayantes que nous ayons jamais proposées. Choisissez la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44 300.–
PRIME EURO moins Fr. 11 000.–

dès Fr. 33 300.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 285.–/mois

CONSÉCRATION Ce n’était
pas la remise des césars ni
celle des oscars, néanmoins
mardi soir, sous les lustres
magistraux du Kulturcasino
de Berne, le faste, le glamour
et les cris de joie ont célébré les
orfèvres du vin suisse.

C’est désormais une évi-
dence, nos crus nationaux
peuvent se targuer de rivaliser
avec les meilleurs nectars
étrangers et le prestige de la
5e édition du Grand Prix du vin
suisse confirme cette excel-
lence. «Six cents encaveurs ont
présenté plus de 3000 vins sou-
mis à la dégustation, et près de
400 personnes ont fait le dépla-
cement, c’est un succès sans
précédent», s’est réjouie Elisa-
beth Pasquier, directrice de l’as-
sociation VINEA et coorganisa-
trice du concours.

Dans la somptueuse salle, des
personnalités de la branche vitivi-

nicole, des médias, des acteurs
économiques et des hommes poli-
tiques à l’instar du conseiller fédé-
ral Johann Schneider-Ammann.

Tous ont eu le privilège de dé-
guster le nec plus ultra des
crus suisses, aussi raffinés et
subtils. Au cours de la soirée,
animée par le célèbre modé-
rateur alémanique Sven Epi-
ney, les trois meilleurs vins
des onze catégories, parmi
lesquelles on trouve des pi-
nots noirs, des assemblages
blancs et des gamays, ont
été primés. Le concours a
connu son apothéose avec
le sacre du «vigneron
suisse de l’année», rem-
porté par Diego Mathier,
de la cave Nouveau Sal-
quenen, à Salquenen. Déjà
vainqueur dudit prix en
2007, l’encaveur, très

ému, a exhorté l’assistance à «al-
ler dans les caves afin de découvrir
les trésors viticoles suisses». x

PUB

Franc succès pour le principal concours dédié aux crus helvétiques

Le savoir-faire des viticulteurs suisses
a été récompensé à Berne ERNEST

DÄLLENBACH
Le directeur
de l’Association
suisse
du commerce
des vins
a beaucoup
apprécié la soirée.

CHRISTOPHE
DARBELLAY
Le président
du PDC suisse s’est
réjoui d’avoir fait
passer l’idée
«d’imposer»
les vins suisses
au sein des
ambassades.

MADELEINE
GAY
L’œnologue
de Provins estime
que c’est
désormais plus
facile pour les
femmes de réussir
dans l’univers
viticole.

Laurent Favre, conseiller national PLR
et président de l’Interprofession suisse du vin,
entouré du Dr Stefan Brupbacher, secrétaire
général du PLR (à g.), et de Thierry Walz,
directeur général d’Uvavins-Cave de La Côte.

Aux côtés de Jean-René Germanier (au centre), président PLR du Conseil
national et œnologue, et de l’artiste Marie-Antoinette Gorret, le conseiller
fédéral Johann Schneider-Ammann a salué la qualité des vins suisses:
«Ils s’alignent sur le top niveau international.»

Les coorganisatrices du gala, Elisabeth Pasquier, directrice
de l’association VINEA (à dr.), et Britta Wiegelmann, rédactrice
en chef du magazine européen «Vinum», étaient heureuses du
succès de la manifestation.

GALADESVINS
SUISSES
c Lieu Kulturcasino, Berne
c Date 25 octobre 2011
c Organisation Vinum et Vinea
c Nombre d’invités 400
c Photographe Philippe Krauer
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Pour nous suggérer des événements.

L’OBJET
DELA
SEMAINE

Les trophées de la soirée:

le Vigneron de l’année,

le Prix Vinissimo

et le Prix Bio suisse.

Reynald Parmelin, du Domaine La Capitaine
de Begnins (à g.), a remporté le Prix Bio
suisse, et Maurice Zufferey, de Sierre, a
gagné le Prix Vinissimo et celui de meilleur
vin, catégorie assemblages rouges.
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Sacré «vigneron de l’année», Diego Mathier, de la cave Nouveau Salquenen,
était particulièrement «ému et fier» de décrocher cette distinction pour la seconde fois:
il était déjà «vigneron de l’année» en 2007.
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