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au nectar dord inventd en Ecosse.
Par
Patrick Di Lenardo

out eux, ce nectar dord issu
de I'orge est le plus divin
des breuvages. Les mem-
bres du Pot Still Malt club
neuchdtelois sonttous unis

par une v6ritable passion duwhis-
lq. <Ce qu'il y a d'extraordinaire
avec ce produit, c'est qu'il y a
dnormdment de tradition der-
ribre, Au minimum, un whisky
doit vieillir trois ans avant d'6tre
mis en bouteille. Mais souvent,les
whiskies sont vendus aprbs avoir
passd plusieurs ddcennies en firt.
C'est fascinant de savoir que les
gdndrations de distillateurs tra-
vaillent pour les suivantes en pro-
fitant des efforts des g€ndrations
prdcddentes. C'est h l'inverse de la
tendance actuelle du rnonde et
cela fait du bien>, relbve Ren6
Hostettler, prdsident biennois du
club neuchdtelois.

Un club unique
qui attire lesieunes

Les clubs d'amateurs de whisky
sont rares en Suisse. Le club neu-
chdtelois est carr6ment unique en
Suisse romande. Fondd en 1995
par deux passionn6s neuchdtelois,
le Pot Still Malt Club tire son nom
de l'alambic de cuivre ir la forme si
pafiiculibre qu'on utilise pour dis-
tiller le grain en Ecosse. ilassocia-
tion compte actuellement 54
membres, dont 12 couples, ce qui
ddmontre qu'aimer le whisky peut
se partager i deux, Les membres
sont issus du canton de Neuchdtel
et du Jura Bernois et reprdsentent
toutes les classes sociales, Fait
r6jouissant, depuis quelques
anndes, les effectifs du club se
rajeunissent significativement.
<Nos nouveaux membres sont

,souvent des trentenaires d6sor-
mais>, explique le prdsident.
N'ayant pas de local I lui, le club
rdunit ses membres sixfois par an,
plutdt durant les mois d'hiver, au
Caveau des deux Tilleuls h Saint-
Blaise pour des soirdes thdmati-
ques. Durant celles-ci, on 6change
des nouvelles sur le petit monde
des distilleries, des produits ou
des 6v6nements h venir, Mais sur-
tout, ori d6guste ensemble des
prdcieux nectars. Attention: ici,
pas de beuveries. 0n est entre 6pi-
curiens qui savourent avec respect
et par petites gouttes, pour partir i
la recherche de l'odeur de tourbe,
du gofit de fumde, pqlr compren-
dre l'effet d'un vieillissement
sur un alcool, pour identifier les
subtilit6s entre diverses sortes de
double malt.

De I'orge, des levures
et de I'eau

<C'est tellement passionnant de
voir qu'avec les m6mes ingrd-

dients de base, on peut obtenir
toutes sortes de rdsultats diff6-
rentsD, relbve Rend Hostettler.
Car rien de plus simple que le
whisky, fait d'orge germ6, d'eau
et de levures. C'est tout. Pour-
tant, chaque u'hisky est diff6rent,
pr6sente des ardmes particuliers;
un caractdre et une couleur bien
h lui.
Le terroir na pourtant aucune
influence comme il en a pour le
vin. Tout le secret r6side dans la
fabrication, le doigd des distilla-
teurs, la forme des alagibics utili-
s6d, I'influence du vieill-issement
ou le type de ffits. Mdme, le lieu
du vieillissement aura une
importance ddterminante. <Des
fOts entreposds dans une cave en
bord de mer donneront par
exemple un produit aux fihes
saveurs d'algue ou de. sel>,
explique Rend Hostettler.
Lassociation organise aussi des
visites, des pique-niques, des
repas, de cours de cuisine au

whiskymais aussi et surtout, tous
les deux ans, un beau voyage en
Ecosse, berceau de leur passion.
En juin dernier, c'est du c6td de
Speyside qu'une d6l6gation
d'6picuriens neuchdtelois est all6
visiter distilleries, fabriques de
firts ou caves, sans oublier d'aller
admirer les merveilleux paysages
de la r6gion.
A I'image du prdsident, certains
membres du club sont de v6rita-
bles puits de science. Mais pas
besoin de l'etre autant pour
rejoindre les rangs du Pot Still
Malt Club. <Au contraire, les
novices sont plus-que bienvenus
pour qu'on leur transmettre
notre savoir et notre passion. Il
suffit d'avoir l'amour du whisky>,
La prochaine r6union, c'est ce
jeudi 20 octobre. Loccasion
d'aller rejoindre Ie club? /PDL

Lorc d'un rdcent voyage en Ecossq, les membres du Pot Still Malt cluh ont visiti des distilleries ef digus.
tE sur place Ie divin nectar qui les passr'onne. ,(RENE HosTEnLER)


