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ÉPILOGUE Yannick Buttet invite

les pilotes après son coup de gueule.

La Patrouille suisse se
repent en buvant valaisan

Les pilotes de la Patrouille suisse ont été invités par Yannick Buttet

Le coup de gueule de
Yannick Buttet
Buttet en
en 2014.
2014.
Yannick

à découvrir les crus du pays à Sierre. LOUIS DASSELBORNE

La polémique autour de ce ment national,

Peut-on boire et offrir du vin s'était fendu d'un
italien lorsqu'on est un symbole
de la Suisse? Yannick Buttet répondait que non, il y a presque
deux ans, lorsqu'il avait découvert que la Patrouille suisse arrosait ses 50 ans avec du Sondraia

courrier officiel

de l'armée suisse.

ganisée à Sierre chez Rouvinez.

rouge italien était restée confi- la Suisse deà la Patrouille suisse pour dire née à une tempête dans un verre mandait à la
son ire et l'inviter à une dégusta- d'eau, puisque institutionnelle- Frecce Tricolori
(patrouille itation dans notre canton.
ment parlant, personne n'avait

trouvé à redire à ce qui était res-

Pas du goût de tous

lienne) de ve-

italien. Le conseiller national Ç'aura pris un peu de temps, té une indélicatesse. Les bous'était alors mué en policier des mais Yannick Buttet a pu trin- teilles de bolgheri supérieur
celliers pour dénoncer un man- quer mercredi soir avec les pilo- 2009 étaient destinées à la consommation interne de l'escaque de sensibites de la patrouille, dans le cadre drille, même si souvent offertes
lité du fleuron
d'une dégustation qu'il avait or-

Son coup de
gueule avait à
l'époque été relayé sur les réseaux sociaux

et par les médias. Le Valaisan n'en était

pas resté là et

«Les pilotes étaient en Valais pour
faire leur show pour le début de la
Patrouille des glaciers et rendezvous avait donc été fixé à l'avance
pour qu'ils fassent un petit détour
pour l'occasion, explique Yannick
Buttet. Ils ont reconnu que je
n'avais pas tort», continue le politicien.
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dans leur cercle rapproché.
En 2014, Yannick Buttet com-

parait pourtant
cette maladresse à l'affront
qui
pourrait
être fait à la
Patrouille suisse
si, pour un
grand événe-
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nir ouvrir les feux. «Je pense que
c'était blessant pour les vignerons
suisses», affirmait alors celui par
qui la Patrouille a trouvé le chemin des caves valaisannes.

Promesse et bouteilles

Tout est bien qui finit bien.
«C'est de l'histoire ancienne. La
Patrouille suisse représente les valeurs du pays, la précision, la sécurité. Et si nous avons l'occasion de
mettre en valeur des produits suisses, nous le ferons», a promis Nils

«Jamie» Hâmmerli, le commandant.

Les pilotes sont repartis conquis, «surtout par la petite arvine

et l'heida», précise encore le
chef de la Patrouille. Le prochain vin de la Patrouille devrait être, si ce n'est valaisan,
tout cas suisse.
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