LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Un nouveau responsable aux Caves de la Ville
Le viticulteur et œnologue Olivier Lavanchy est le nouveau responsable des Caves
de la Ville de Neuchâtel: entré en fonction le 1er septembre, le Neuchâtelois rejoint
une équipe dynamique et compétente à la veille de célébrer, en 2017, les 75 ans de
l’établissement. Avec l’objectif de continuer à assurer la haute qualité des vins.
«Je me réjouis de faire rayonner les Caves et ses vins loin à la ronde » : nouveau
responsable des Caves de la Ville, un poste qu’il occupe à 60%, Olivier Lavanchy a rejoint le
1er septembre une équipe placée sous la direction politique du conseiller communal Olivier
Arni, en charge de la section de l’Environnement. L’œnologue et viticulteur né à Neuchâtel il
y a 52 ans, dont la réputation dépasse largement les frontières cantonales, dit sa fierté et sa
motivation à relever ce nouveau défi : «La Ville de Neuchâtel est propriétaire de l’un des plus
beaux domaines du canton».
Cette nomination importante – la Ville avait décidé fin 2015, suite au départ du précédent
responsable, de se donner du temps pour trouver un successeur – doit permettre de
continuer d’assurer la haute qualité des vins et la gestion optimale de l’établissement, en
cette année où l’Association des Amis des Caves de la Ville fête son 10e anniversaire. Pour
rappel, un partenariat a été institué ces dernières années avec cette association pour
l’organisation d’événements destinés à promouvoir les Caves auprès d’un large public, ce
dont la Ville est reconnaissante.
Le nouveau responsable des Caves participera par ailleurs aux réflexions en cours devant
aboutir à un mode d’organisation durable pour l’établissement. A quelques semaines des
vendanges, une équipe solide et compétente est en tous les cas prête à proposer des vins
de qualité auprès des clients privés et des restaurants.
«La Ville est fière de pouvoir bénéficier des compétences d’Olivier Lavanchy, œnologue et
citoyen de la ville dont les qualités sont unanimement reconnues », souligne Olivier Arni. Le
directeur de l’Environnement confirme que «l’ambition reste toujours la même : il s’agit de
mettre en valeur le riche patrimoine vitivinicole de la Ville et de promouvoir une image
positive, et cela bien au-delà des frontières communales. Alors que nous fêterons en 2017 le
75ème anniversaire des Caves de la Ville, véritables ambassadeurs de notre cité millénaire!»
Neuchâtel, le 2 septembre 2016
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