Confrérie de la St-Martin
de Vevey
NEWSLETTER 2 – 2019

L’Edito de P.-A. Perrenoud - Commandeur

Chers Membres de la Confrérie, en vos �tres et fonc�ons,
Arrivés au terme de ce�e année 2019 de tous les superla�fs, il
convient de dire MERCI à toutes celles et à tous ceux qui, de quelque
manière que ce soit, ont permis d’écrire la page d’histoire
excep�onnelle ayant pour �tre " La 550ème Foire de la St-Mar�n de
Vevey ». Ce millésime aura permis, dans la foulée de la Fête des
Vignerons, une campagne de recrutement prolifique ainsi que la
conduite de plusieurs ac�ons par�culières au bénéfice de la visibilité
et de l’a�rac�vité de notre Confrérie.
C’est dans la réjouissance d’une nouvelle année de partage de nos
idéaux en votre compagnie que nous vous souhaitons de belles Fêtes
en formant par ailleurs, à votre endroit, nos meilleurs vœux de santé,
joies et sa�sfac�ons.
Bien cordialement
le Commandeur
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Adoubement collectif de 73 nouveaux membres de la Confrérie

Le Courrier de la Chancelière Anne Giavina
Chères Consoeurs, Chers Confrères,
Après une 550ème édi�on sous un soleil radieux et une température des plus agréables, voici venu le
temps de vous remercier chaleureusement pour votre par�cipa�on et votre sou�en lors de ce�e
manifesta�on !
Sans votre présence lors de la veillée du bœuf et tout au long de la journée du mardi, la fête n’aurait pas
été aussi belle…
Les personnes de la FeVi en costume ont ajouté une touche colorée au cortège et animé la foire en
contribuant à donner à ce�e journée son caractère si excep�onnel…
Un immense merci aux Marmousets pour leur contribu�on au cortège. Non seulement leur présence
devant chaque troupe a embelli le cortège, mais elle a aussi permis un départ du rond-point Melchers
en douceur et même avec 3 minutes d’avance !
Nous espérons vivement pouvoir à nouveau compter sur vous l’an prochain.
Un tout aussi grand merci aux Fourmis qui nous ont replongés dans un feu d’ar�fice d’émo�ons en nous
faisant vibrer au son des chants du spectacle de la Fête des Vignerons de cet été.
Comme chaque année, ce�e édi�on a connu quelques couacs qui seront évoqués lors du débriefing de
la foire en début d’année. Le Conseil �ent d’ores et déjà à s’en excuser auprès des bénévoles qui ont vécu
ces désagréments en étant en première ligne et me�ra tout en œuvre pour y remédier lors de la
prochaine foire.
Sans vous, les 83 bénévoles, la Confrérie ne pourrait assurer la tâche qui est la sienne, l’organisa�on de
la foire ! Encore un immense MERCI à tous !
En espérant pouvoir à nouveau compter sur votre présence et votre aide en 2020, avec votre belle
énergie, votre enthousiasme et votre bonne humeur habituels !
Au plaisir de vous revoir prochainement !
la Chancelière

Anne Giavina

550ème Foire St-Martin de Vevey

‘

Les liens à consulter au sujet de la 550ème Foire de la St-Mar�n de Vevey:
La Télé = https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/gotteron-mag-s-2019-e-9
Couleurs locales = https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/couleurs-locale?id=10860074
Radio Chablais = https://www.radiochablais.ch/podcast/mp3/clubsoir_5_08112019.mp3

Visite à Juliènas/F - 12 et 13 octobre 2019
Magnifique week-end les 12 et 13 octobre 2019 pour la déléga�on de 25 personnes
inscrites à la Rencontre de la Confrérie Saint-Juliénas des Prés, dont la Confrérie de la StMar�n comme telle et son Commandeur ad personam ont l’honneur de faire par�e en
qualité de « Chevalier ». Visites de Caves, dégusta�ons, Repas gastronomique et
découverte du Hameau Duboeuf, le plus grand Oenoparc d’Europe dont le Cinéma
dynamique permet, à bord de nacelles animées, de survoler les paysages luxuriants du
Beaujolais et du Mâconnais - splendide - ont cons�tué l’essen�el de ce trop court séjour
au pays des saveurs. La Par�e officielle s’est déroulée au Cellier de la Vieille Eglise - quelle
merveille - sous forme d’un Chapitre de circonstance de la Confrérie recevante, présidée
par son Grand Chambellan Vincent Audras, avec en point d’orgue l’adoubement en qualité
de « Grumeur » de plusieurs représentants de l’Académie Rabelais de Paris, dont le but
tend au respect des principes du Maître François Rabelais, savoir le rire, l’ironie, le bien
penser, le gai savoir et bien sûr le bien manger et le bien boire. Deux membres de notre
Conseil, Yves Moser, Lt du Commandeur et Héraut et Patrick Wiedmer, Conseiller
ministérial ont également été honorés au �tre précité de « Grumeur ».
Félicita�ons aux récipiendaires et remerciements aux par�cipants et à tous les Dignitaires
de la Puissance recevante, avec une men�on par�culière à l’adresse de notre Confrère
d’honneur Didier Ambeau pour les remarquables prépara�fs qui ont permis la superbe
réussite de ce�e « Opéra�on Juliénas » appréciée de tous et qui , à n’en pas douter,
mérite récidives. (PAP).

Juliénas et sa région

de quoi déguster...

Adoubements au Cellier de
la Vieille Eglise

A la Cave du Vigneron et
Grand Chambellan Vincent Audras

L’Echo de la Confrerie
Cheres consœurs, chers confreres,
A� l’aube de la 550eme Foire de la St-Martin, et pro�itant des moyens
Didier
et
de Ambeau
communication
actuels, il est apparu naturel de
Vincent Audras
mieux informer et, par la, resserrer les liens entre nous a�in que cette
grande manifestation veveysanne continue sa tradition encore de
nombreuses decennies.
Ce bulletin vous sera transmis deux ou trois fois par annee,
principalement par E-mail. Devenir membre
Vous y trouverez notamment :
Vous aimez la Foire de la St-Martin de Vevey….
• L’edito du....Commandeur,
une bonne raison pour nous rejoindre !
Pour
obtenir une
d’adhésion, veuillez consulter
• Les
informations
du Déclaration
Conseil,
notre
site
:
• les dates importantes a retenir,
https://www.foire-st-mar�n.com/
• et bien sur vos idees ou remarques que vous voudrez bien nous

Joyeux Noël et Heureuse année 2020
Vos sugges�ons sont les bienvenues : daniel.cornioley@bluewin.ch

Vive la Foire de la St-Martin de Vevey !

À bientôt

