COMMUNIQUE DE PRESSE

13 novembre 2015

4 lauréats ayant réalisé des projets méritants pour la
magnfique région de Lavaux ont été récompensés
pour leurs prestations, avec une enveloppe globale
de CHF 10'000.-. Une première édition des Lavaux
d’Or – Prix du Mérite réussie !
Lors d’une cérémionie prestigieuse et conviviale au Pré-Alpina de Chexbres, plus de 125
convives, regroupant personnalités du monde politique et de Lavaux, ont pu découvrir les 4
lauréats des catégories « sport », « entrepreneur », « terroir » et « culture » sélectionnés par le
jury des Lavaux d’Or – Prix du Mérite.

Cette toute première édition des Lavaux d’Or – Prix du Mérite a été un succès unanime.
Succès de collaboration entre 3 sociétés de développement de Lavaux (LABEL-Les Acteurs de
Bourg-En-Lavaux, SDEVCPRS-Société de Développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz, St-Saphorin
et la SDL-Société de Développement de Lutry), et les 5 communes correspondantes de Lavaux à
travers 5 challenges.
Le premier challenge a été de convaincre des sponsors de se lancer dans cette aventure nouvelle
pour notre région. Ceux-ci ont répondu présent, et c’est ainsi que la Fondation du Centre Patronal,
ainsi que 5 sponsors, les 3 Sociétés de Développement, et 3 communes, ont permis le financement
de ces premiers Lavaux d’Or – Prix du Mérite.
Il a fallu ensuite communiquer pour inciter des inscriptions de dossiers, de personnes qui par leurs
activités, ont mis en valeur Lavaux. Particularité de ces prix, le candidat ne peut s’inscrire lui-même, il
doit être inscrit par un tiers qui souhaite valoriser ses réalisations. Grâce à l’implication du comité et
des commumes, 65 dossiers sont parvenus en temps, et selon le critère que les prestations devaient
être accomplies entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015.
Malgré un calendrier serré, le jury a pu être constitué avec des représentants des Sociétés de
Développement faisant partie du comité et d’un représentant des autorités exécutives des communes
représentées par les sociétés faisant partie du comité d’organisation, soit une dizaine de personnes.
Ce jury s’est réuni à deux reprises, pour choisir un lauréat par catégorie.
Les challenges suivants ont été d’organiser la cérémonie de remise des prix, et de réunir un auditoire
pour celle-ci. 125 convives ont répondu présent, personnalités du monde politique, et personnalités de
Lavaux, ainsi que les 4 lauréats et leurs amis et familles.
4 enveloppes de CHF 2'500.- chacune ont été remises aux lauréats :

-

Monsieur Leuba a remis le prix de la catégorie Sport à Loris Hegg, Champion Suisse Espoir
natation
Madame Nicole Conrad, représentant la Fondation du Centre Patronal, a remis le prix de la
catégorie Entrepreneur à Georges Martin pour son innovation d’Evaporateur Digestat liquide
Monsieur Bernard Poffet d’Optimal Assurances a remis le prix de la catégorie Culture à
Christian Dick pour son roman « Le disparu de Moratel »
Monsieur Yves Perrottet de Roger Barbey a remis le prix de la catégorie Terroir à Constant
Jomini pour ses activités et notamment le Dîner à la Ferme

La soirée s’est déroulée dans une ambiance prestigieuse, tout en étant conviviale, et a été menée de
main de maître par Norbert Ciunski, alternant partie officielle et partie festive, en incluant une Tombola
aux prix à la fois étonnants et bien de Lavaux.
Devant le succès de cette première édition des Lavaux d’Or – Prix du Mérite 2015, une prochaine
édition sera organisée en 2017, pour les prestations accomplies entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin
2017. Amis et amoureux de Lavaux, qui souhaitez valoriser cette magnifique région, à vos projets !
Caroline Coquerel pour le Comité des Lavaux d’Or – Prix du Mérite
Contact :
Alain Schneider, Président du Comité des Lavaux d’Or – Prix du Mérite
alainschneider@bluewin.ch - 079 448 68 68
Caroline Coquerel, Secrétaire et communication Lavaux d’Or – Prix du Mérite
ca.co@bluewin.ch - 079 297 49 20
Annexe : témoignage du jury pour chaque candidat :
- Catégorie Sport - Loris Hegg, Champion Suisse Espoir natation
Le Jury souhaite féliciter un jeune et une famille, méritants d’arriver à gérer en parallèle études et
sport. Nous estimons que ce lauréat, à travers les excellents résultats obtenus, met en valeur notre
région
-

Catégorie Entrepreneur - Georges Martin pour son innovation d’Evaporateur Digestat liquide

Le Jury souhaite féliciter la vision et la persévérance du lauréat, qui ont permis de réaliser une
innovation à la reconnaissance nationale, et implantée sur notre territoire, participant à sa renommée
-

Catégorie Culture - Christian Dick pour son roman « Le disparu de Moratel »

A travers la réalisation de son projet, le lauréat évoque Lavaux. Le jury estime que cette réalisation
représente une culture accessible et permet une diffusion faisant découvrir notre région à un public
large
-

Catégorie Terroir - Constant Jomini pour ses activités et notamment le Dîner à la Ferme

A travers ses différentes activités, et une émission diffusée par ici et au-delà de nos frontières, le jury
estime que le lauréat a mis en valeur Lavaux, aussi bien au niveau Suisse qu’au niveau international

