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Communiqué de presse
La Confrérie du Gruyère a un nouveau gouverneur
et annonce un chapitre en juin à Munich
Lors de son assemblée annuelle du 17 mars 2022, la Confrérie du Gruyère a élu
un nouveau Gouverneur. Grégoire Raboud succédera à Michel Chevalley et
prendra les rênes de l’association ambassadrice du Gruyère AOP le 1e octobre
prochain. Ce printemps, la Confrérie organise un chapitre exceptionnel à Munich,
le samedi 18 juin 2022, le « Chapitre des Ambassadeurs ».
L’assemblée générale du 17 mars 2022 réunissant les membres de la Confrérie du Gruyère
a élu Grégoire Raboud comme « Gouverneur ». Agé de 47 ans, économiste, en couple,
père d’un garçon de 10 ans, Grégoire Raboud est entré au sein du Conseil de la Confrérie
en 2016 et, par sa participation active, il a contribué à assurer, avec d’autres, la bonne
marche de la Confrérie. Il a, en outre, tenu le rôle de chantre.
Grégoire Raboud a gagné la confiance du Conseil, unanime à soutenir sa candidature. Son
objectif : « Consolider les activités et la mission dans lesquelles la Confrérie a excellé
depuis 1981. Apporter des idées nouvelles et renforcer le rôle d’ambassadeur de la
Confrérie. Autres objectifs et non des moindres :
 innover, mais dans le respect des valeurs d’authenticité, de passion et d’ouverture
d’esprit ;
 promouvoir, encore et toujours, un Gruyère AOP qui séduit, entre autres en
accueillant de nouvelles adhérentes, de nouveaux adhérents ;
 conduire le Conseil de la Confrérie et assurer le renouvellement de ses membres.
Grégoire Raboud succède à Michel Chevalley qui a été gouverneur depuis 11 ans. Préfet
de la Veveyse de 1998 à 2016, député au Grand Conseil de 2017 à 2020, aujourd’hui jeune
retraité, Michel Chevalley a porté haut les couleurs de la Confrérie. Il s’est distingué par
son engagement, son dynamisme. Il laisse à la Confrérie l’empreinte de sa personnalité,
de son entregent et de son éloquence, qualités reconnues loin à la ronde.
Le Conseil et l’ensemble des membres l’ont remercié et applaudi, lors de l’assemblée.
Michel Chevalley sera honoré comme il se doit, lors du prochain chapitre dit « Chapitre de
la Dent-de-Lys », le 1e octobre prochain, à Châtel-St-Denis. Cette manifestation verra
officiellement la passation de pouvoir entre le Gouverneur sortant, Michel Chevalley et le
nouveau Gouverneur, Grégoire Raboud.

Chapitre des Ambassadeurs – Munich – 17 au 19 juin 2022
La Confrérie du Gruyère organise un événement à Munich les 17, 18 et 19 juin 2022. Ce
chapitre permettra d’introniser plusieurs personnalités allemandes ou suisses. Il permettra
surtout de rendre encore plus visible le Gruyère AOP, comme produit et marque.
L’Interprofession du Gruyère met toute son énergie et tout son savoir-faire à collaborer
étroitement à l’organisation de cette manifestation.
Les inscriptions, limitées à 150 participant-e-s, sont ouvertes aux membres de la Confrérie
et prennent en compte les transports, les visites sur place, le banquet et même le repas
organisé dans la fameuse Brasserie Hofbräuhaus de Munich. Les premiers inscrits seront
les premiers servis.

Le Chœur de la Confrérie du Gruyère accompagnera la manifestation. Et Michel Chevalley
de rajouter: « Il y a fort à parier que plus d’un caveau bavarois entendra résonner le Ranz
des vaches, ainsi que d’autres chants traditionnels ».
Le dernier événement similaire date de 2016. La Confrérie s’était alors déplacée à New
York.
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La Confrérie du Gruyère en bref
Créée en 1981, à l'initiative d'une poignée de "terriens" convaincus, la Confrérie du
Gruyère compte à ce jour plus de 1600 membres, gentes Dames et solides Compagnons...
Le but principal de la Confrérie consiste en la promotion de l'authentique fromage de
Gruyère, fabriqué au sein de l'aire d'appellation de la Charte signée par les organisations
concernées.
A cet effet, elle consacre tous ses efforts en vue de faire connaître le Gruyère des terroirs
et d'en favoriser la consommation. De même, elle s'associe à toutes les initiatives destinées
à sa mise en valeur et sa défense.
Pour atteindre ses objectifs, la Confrérie du Gruyère organise chaque année des chapitres
en Suisse ou hors des frontières, au cours desquels sont intronisés de nouveaux
Compagnons. Elle encourage la publication de travaux originaux relatifs au Gruyère AOP
et soutient la propagande et les efforts destinés à sa mise en valeur.
Une Revue relate les événements marquants, vécus par la Confrérie durant l’année.
La Confrérie a son siège à Gruyères, son siège administratif à Grangeneuve. Elle est
constituée d’un Conseil et de Préfectures, représentant les cantons où le Gruyère AOP est
produit et commercialisé, soit Genève, Vaud, Berne/Jura/Neuchâtel et Fribourg. Chaque
Préfecture possède un Comité, dont les membres, très actifs, permettent de faire vivre et
briller le Gruyère AOP en Suisse Romande et parfois, au-delà des frontières.

