RAPPORT 2019 DU GOUVERNEUR
Gentes Dames, Solides Compagnons,
Avec plus de 30 millions de kilos vendus et consommés en 2019, le Gruyère AOP
continue à tenir ses promesses.
Rangé derrière l’Interprofession du Gruyère, chaque artisan de ce succès mérite des
applaudissements nourris. Avec une mention spéciale pour les lauréats, dont les
moyennes de taxation confinent à la perfection.
Quantité, mais qualité surtout ! Largement de quoi motiver nos quelque 1750 Gentes
Dames et Solides Compagnons.
Plusieurs centaines d’entre eux ont ainsi tenu à honorer de leur présence l’une ou
l’autre des manifestations d’une année 2019 particulièrement faste, à savoir
•

les Chapitres événementiels de la Tzintre, à Charmey et/ou de la Fête des
Vignerons, à Vevey,

•

la fabrication quotidienne, sur le Jardin Doret, à Vevey, de 2 meules de
Gruyère AOP,

•

le Chapitre de Grangeneuve et celui « Dans l’antre du Gruyère », ce dernier
organisé de mains de maître par la Préfecture vaudoise, dans les caves de la
Fromco, à Moudon,

•

les traditionnels vœux de la Préfecture genevoise, le risotto de la Préfecture
vaudoise, la Fête des vendanges ainsi que les Épicures de la Préfecture
BEJUNE.

Au chapitre des bonnes nouvelles, nous relevons en outre que le Conseil d’Etat
fribourgeois a désormais son Gruyère AOP annuel et que la fabrication de ce même
Gruyère AOP n’a plus de secret pour les enfants des écoles de Marly.
Pour toute ces activités – et ce n’est là que la pointe de l’iceberg – j’adresse ma
profonde reconnaissance à mes collègues du Conseil et de son Bureau, ainsi qu’aux
satellites qui gravitent autour de nous : je pense évidemment et d’abord à
l’Interprofession du Gruyère (IPG), au Chœur de la Confrérie, au quatuor de cuivres
d’Albeuve, aux cors des Alpes, l’Echo des Vanils, à la solide équipe du chalet de
démonstration, à notre photographe bien aimée, ainsi qu’à notre Fourrier, Henri
Berset.
Le présent rapport, complet et détaillé, est à disposition sur le site Internet
www.confrerie-gruyere.ch

