COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 1er décembre 2016

La Ville de Vevey heureuse et fière de l’inscription de la Fête des
Vignerons au patrimoine culturel immatériel de l’humanité
Mesdames et Messieurs,
Siège de la Confrérie des Vignerons et théâtre de la Fête des Vignerons depuis
1797, la ville de Vevey salue avec un immense bonheur la décision prise ce
jeudi 1er décembre 2016 par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
La Ville de Vevey est particulièrement heureuse et fière de la décision prise ce jeudi
1er décembre 2016 par l’UNESCO à Addis Abeba (Ethiopie), portant la Fête des
Vignerons sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Ville d’images, Vevey est aussi une ville de traditions : depuis plus de 200 ans, et
sous la houlette de la Confrérie des Vignerons, le chef-lieu de la Riviera accueille la
Fête des Vignerons, célébration au bénéfice d’un ancrage populaire sans égal dans
la région.
« Cette fête rythme la vie veveysanne depuis 1797. C’est aujourd’hui une très belle
journée pour Vevey et sans nul doute pour tout le Canton de Vaud, une mise en
lumière d’un pan important de son histoire économique et sociale », se réjouit Elina
Leimgruber, syndique de Vevey.
Très attendue sur la Riviera vaudoise et au-delà, la prochaine Fête des Vignerons
aura lieu du 26 juillet au 11 août 2019. « La Fête des Vignerons exprime une réalité
quotidienne, celle du lien profond que notre ville, et notre région, entretiennent avec
la terre et les produits de cette dernière, symbolisés par le vin. Cette fête exprime
aussi le respect qui est dû aux travailleurs de la terre, hommes ou femmes, qui
entretiennent leurs parchets avec amour, compétence et souci du lendemain. Nous
inscrivons aujourd’hui au patrimoine culturel immatériel une tradition vivante de
promotion de la qualité. Nous devrons savoir nous en montrer dignes dans le futur »,
souligne Elina Leimgruber.
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