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Un député «choqué» par les vins non..
vaudois à la Cantonale
Par Christian Aebi. Mis à jour à 11 h54 29 Commentaires

La polémique sur la souscription de vin étranger pour soutenir la rencontre des
chanteurs vaudois enfle.

«Comment une fête qui se dit cantonale peut-elle autant bafouer les vignerons vaudois en proposant de vendre du vin
venant d'ailleurs?» s'interroge le député UDC Pierre-Yves Rapaz.
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SONDAGE

Du vin étranger à la Cantonale des chanteurs,
choquant?

Oui
Non

Ça devait arriver, c'est fait. Mardi, le député de Bex
Pierre-Yves Rapaz (UDC) s'est indigné devant le
Grand Conseil avant de demander des explications au
Conseil d'Etat quant à la souscription de vins étranger
et valaisan pour soutenir la Cantonale des chanteurs
vaudois en 2013.
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«Comment une fête qui se dit cantonale peut-elle
autant bafouer les vignerons vaudois en proposant de
vendre du vin venant d'ailleurs?» s'interroge le
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Fausse note sur le vin de la cantonale
des chanteurs

député. Viticulteur, confrère du Guillon et grand ami
des traditions, Pierre-Yves Rapaz exige du
gouvernement qu'il fasse part de son mécontentement
aux organisateurs et - le cas échéant - de revoir à la
baisse un éventuel soutien cantonal à cette
manifestation.

Partager & Commenter

«On ne peut pas manger à tous les râteliers, dit-iL Ils
veulent l'appellation 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» pour l'organisation de la fête, craint un membre de l'organisation. (24 heures)
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