
Il ne faut pas boire pour oublier, 

Mais déguster pour se souvenir. 
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- Championnat de France de Pipe Bands à Aubigny sur Nère 

- Les deux candidats à la succession de Boris Johnson rejettent l’idée d’un 
nouveau référendum d’indépendance de l’Ecosse 

- Les fabricants de whisky écossais demandent à Liz Truss et Rishi Sunak de 
réduire la hausse paralysante des taxes, prévue pour l’automne 

- Nicola Sturgeon s’interroge sur une répression verte de l’industrie 
écossaise du whisky  

- Royal Salute, un blend ROYAL haut de gamme 

 

 

 
 
 

C.O.T.W.E. FRANCE - Branche de Franche-Comté 



 

Championnat de France de Pipe Bands à Aubigny sur Nère 
 

Après deux années sans, Aubigny sur Nère - la cité des Stuarts, capitale française de l’Ecosse -           
a pu réaliser avec soulagement, du 15 au 17 juillet, la 31ème édition de ses fêtes franco-écossaises. 
Dans plusieurs numéros précédents (14/23/35), nous avons évoqué cet événement.  
 

Nous ne revenons donc pas sur son histoire et sur sa conception pour nous concentrer ici sur le 
Championnat de France de Pipe Bands dont Aubigny a été le théâtre pour le millésime 2022. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

  Le Aquitaine Highlanders Pipe Band, Champion de France 2022  
 

 
 
La Fédération Française de Pipe Bands 
rassemble 33 formations adhérentes, dont 20 
dans le quart nord-ouest du pays. 
 

On trouve parmi elles (les 33) trois Pipe Bands 
proches de la COTWE : 
 

o Le Jura Highland Pipes & Drums de Mont 
sous Vaudrey dans le Jura, dont Reinart Van 
Meteren (actuel Gardien du Protocole et des 

traditions de la COTWE) est le fondateur et 
Thierry Vincent (chevalier branche COTWE Pays 

de l’Ain), le Pipe Major actuel. 
o Le Chardon de Bourgogne, animé par 

Christophe Dacharry, Pipe Major des 
branches de Bourgogne et de Franche-
Comté de la COTWE. 

o Le Pipe and Drums of Genova, fondé en 
1976 par Charles Forman, past Gardien du 
Protocole et des Traditions de la COTWE. 

 
 
Toutes ces formations ne concouraient pas à Aubigny. Sept d’entre elles seulement participaient 
aux différentes épreuves dont vous voyez les résultats ci-dessus. 
 

Outre le Aquitaine Highlanders Pipe Band, champion de France 2022, nous retiendrons la bonne 
performance de nos amis du Pipe and Drums of Genova, troisième de l’épreuve de Grade 4 B. 
 

N.B. : Malgré son implantation en Suisse, le Pipe Drums of Genova est affilié à la F.F.P.B. 
 

Pour plus d’informations sur la F.F.P.B., cf. leur site via le lien suivant 
https://www.federationdepipebands.com/accueil 
 

https://www.federationdepipebands.com/accueil


 

Les deux candidats à la succession de Boris Johnson rejettent l’idée d’un nouveau 
référendum d’indépendance de l’Ecosse 
 

 
 
« Si je suis élue Première ministre, je ne permettrai pas 
un nouveau référendum », a promis la ministre 
sortante des Affaires étrangères, Liz Truss. Avant elle, 
son rival, l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak, a 
affirmé « ne pas pouvoir imaginer les circonstances 
dans lesquelles il accepterait la tenue d’une nouvelle 
consultation s’il accédait à Downing Street ». 

 
 

Malgré le précédent de 2014, Nicola Sturgeon, 1ère Ministre d‘Ecosse, estime de son côté que le 
Brexit a changé la donne, soulignant que 62% des Écossais souhaitaient rester dans l’Union 
européenne lors du vote de 2016. L’objectif du SNP est que l’Écosse rejoigne l’UE en tant qu’État 
indépendant. 
 

Anticipant un bras de fer judiciaire avec le gouvernement central, la dirigeante indépendantiste a 
pris les devants et saisi la Cour suprême pour que celle-ci détermine si le Parlement écossais a le 
pouvoir de légiférer pour organiser ce référendum sans l’accord du gouvernement britannique. 
L’audience est prévue les 11 et 12 octobre. 
 

Le parti conservateur auquel appartiennent les deux candidats étant majoritaire au Parlement, le 
vainqueur deviendra Premier Ministre. Les résultats devraient être connus le 5 septembre. 
 
Les fabricants de whisky écossais demandent à Liz Truss et Rishi Sunak de réduire la hausse 
paralysante des taxes prévue pour l’automne 
 

La moitié des distillateurs ont vu leurs coûts énergétiques doubler au cours de la dernière année. 
Et 72% des membres de la S.W.A. (Scotch Whisky Association) s’attendent à ce que les frais d’expédition 
doublent au cours des 12 prochains mois. 
70% du coût d’une bouteille de scotch sont actuellement réclamés en taxes, les droits britanniques 
sur les spiritueux étant les plus élevés du G7.  
À moins que le prochain chancelier n’exclue explicitement les “augmentations prévues”, il y aura de 
toute façon une hausse automatique des taxes d’environ 9%. 
 

Nicola Sturgeon s’interroge sur une répression verte de l’industrie écossaise du whisky  
 

Les ministres du gouvernement écossais craignent que les émissions de 
l’industrie du scotch n'aient un impact néfaste sur l'environnement et la 
santé. Le gouvernement a donc décidé de financer un examen des dommages 
causés par les composés organiques volatils non méthaniques qui suivent la  
maturation du whisky de malt. Les chercheurs sont invités à suggérer 
d'éventuelles "stratégies d'atténuation" pour "contrôler" les émissions liées 
au whisky. 

 

Un porte-parole de la Scotch Whisky Association a déclaré : « Une certaine perte d'esprit des fûts 
pendant la maturation est une partie naturelle du processus de fabrication du whisky. Les pertes d'éthanol 
s'élèvent en moyenne à environ 2 % par an et, comme le gouvernement écossais l'a précédemment déclaré, 

elles ne sont ni nocives pour la santé ni nocives pour l'environnement en raison de sa dispersion rapide ». 
 

Réponse d’un membre du gouvernement : « L’industrie du scotch est extrêmement précieuse pour notre 
économie et nous reconnaissons son engagement envers les bonnes pratiques environnementales, mais elle 
contribue à près de 50 % des émissions totales de composés organiques volatils non méthaniques en Écosse, 

ce qui pose question ». 



 

Royal Salute, un blend ROYAL haut de gamme 
 

Le 6 février 1952, la jeune princesse Elizabeth accède au trône britannique. Son couronnement 
officiel a lieu le 2 juin 1953. L’occasion appelle un hommage digne d’une reine. A Strathisla, la plus 
ancienne distillerie en activité des Highlands écossais, un assemblage est créé pour la 
circonstance. Il reçoit le nom de Royal Salute, d’après la célèbre salve de 21 coups de canon 
accompagnant certains événements royaux. Ainsi a commencé l’histoire d’un whisky 
remarquable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondée en 1796, la distillerie Strathisla située dans les highlands et plus précisément dans la région 
du Speyside, appartient au groupe Chivas Brothers, lui-même propriété du n°2 mondial des 
spiritueux, le groupe Pernod-Ricard. 
 

À ce jour, son whisky Royal Salute a marqué chaque événement important dans la vie de la 
monarchie britannique. La marque est unique en ce sens qu’elle a toujours utilisé des single malts 
âgés d’au moins 21 ans, vieillis en fûts de chêne, dans ses assemblages. Tous sont présentés dans 
une bouteille originale en porcelaine. Une version collector se décline autour des trois couleurs 
symbolisant les joyaux de la couronne d'Angleterre : Ruby (1985), Émeraude (1953) et Saphir (1960) 
dont chaque bouteille est numérotée individuellement.  
 

C’est cet engagement envers la qualité et la tradition qui a donné naissance à la devise informelle : 
« Nous commençons là où les autres finissent ». 
 

Au fil des décennies, les gardiens de Strathisla ont collecté et stocké des whiskies d’une grande 
distinction. Derrière des portes verrouillées, les liquides reposent dans des fûts en bois, vieillissant, 
mûrissant, attendant patiemment le moment où ils seront prêts à faire de la magie. 
 

Outre le « classique » 21 Years Old, la gamme comprend un nombre restreint de produits 
permanents dont un 25 ans, un 32 ans et un 38 ans, plus quelques séries limitées. 
 

Au sommet de la gamme trône le Royal Salute 62 Gun Salute, une édition prestigieuse et très 
limitée. Son nom fait référence à la célébration du couronnement de sa Majesté Elisabeth II, qui a 
lieu chaque année à la Tour de Londres, et au cours de laquelle 62 coups de canons sont donnés. Ce 
Blended Scotch d’exception titrant 43° réunit les meilleurs whiskies âgés d’au moins 40 ans de la 
Maison Chivas Brothers. Sa bouteille, soufflée et taillée à la main, est habillée d’une double paroi en 
cristal, d’un ornement doré, d’un col plaqué or 24 carats, et d’un bouchon en cristal avec couronne 
plaquée or. Un véritable bijou quasi introuvable malgré son prix dépassant les 2 500 euros. 
  

Je me suis personnellement offert dans un bar un dram de la version de base. Franchement pas 
déçu, mais quand le patron m’a proposé de me revendre une de ses autres bouteilles à prix 
coûtant (140 euros), j’ai trouvé la force de résister. 
 

 


