COMMUNIQUE DE PRESSE

10 novembre 2017

e

Cette 2 édition des Lavaux d’Or Prix du Mérite a récompensé 5 lauréats ayant
réalisé des projets méritants pour la magnifique région de Lavaux avec une
enveloppe globale de CHF 12'500.-, lors d’une cérémonie prestigieuse et
conviviale, qui s’est déroulée le 10 novembre à Lutry.
Plus de 160 personnalités de Lavaux, des mondes économiques et politiques se sont retrouvés
le 10 novembre à Lutry pour découvrir les 5 lauréats des catégories Sport, Entrepreneur,
e
Terroir et Culture, et pour la 1 fois Coup de cœur, sélectionnés par le jury des Lavaux d’Or –
Prix du Mérite.
e

Cette 2 édition des Lavaux d’Or – Prix du Mérite a remporté un vif succès tout au long de son
déroulement, avec notamment :
- la collaboration avec 1 société de développement de Lavaux complémentaire par rapport à la
précédente édition (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, rejointes par la Société de Développement Chardonne-Le Mont-Pèlerin), et les communes
correspondantes de Lavaux, ce qui permet d’augmenter le territoire du périmètre Lavaux Unesco
couvert
- des sponsors historiques qui continunent à nous soutenir, et de nouveaux sponsors qui se sont joints
à l’aventure
- plus de 60 dossiers reçus, qui couvrent tout le territoire de Lavaux-Unesco. De par leur qualité, le
jury, 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, a pu élire 5 valeureux candidats.
Cette année, les trophées ont consisté en 5 enveloppes de CHF 2'500.- chacune, de magnifiques
trophées en chocolat préparés spécialement pour l’occasion et des diplômes. Ceux-ci sont remis aux
lauréats, par les Sociétés de Développement, nos sponsors, et le comité des Lavaux d’Or – Prix du
Mérite :
- Catégorie Sport : Cédric Pache, pour ses impressionnantes performances sportives,
notamment lors de l’Ironman de Nice en juin 2016
-

Catégorie Entrepreneur : cullycully créée par Aude et Antonin Ferla, pour leur promotion de
Lavaux, notamment avec une augmentation de leur représentation pendant la période de
référence, au-delà des frontières de Lavaux et de la Suisse

-

Catégorie Terroir : Basile Neyroud, pour avoir été 1 prix au concours Européen des jeunes
professionnels du vin, au salon de l’agriculture à Paris en 2017 et le rayonnement de Lavaux

-

Catégorie Culture : Jean-Pierre Bastian, pour ses nombreuses publications et conférences, et
sa participation au livre « Une immigration alpine à Lavaux aux XVe et XVIe siècles »

-

apporté par son travail

-

Catégorie Coup de Cœur : Monsieur et Madame Neethirajah Senathirajah et Annasothy qui
ont donné une magnifique leçon de vie et d’humanité en s’inquiétant de la disparition d’un de
leurs clients, monsieur âgé et sans famille, en ayant fermé leur commerce le jour de la
cérémonie funéraire et ayant offert à toute l’assistance présente au culte, un magnifique
apéritif à sa mémoire

e

La soirée s’est déroulée dans une ambiance prestigieuse, tout en étant conviviale, alternant partie
officielle et partie festive.
Devant le succès de cette 2e édition des Lavaux d’Or – Prix du Mérite 2017, une prochaine édition
sera organisée en 2019, pour les prestations accomplies entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019.
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
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