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La fromagerie prend son temps
Fournisseurs de lait

Production

23 producteurs

4,5 millions
de kilos de lait à transformer
en fromages
Capacité de la cave

5640 meules
de gruyère
1

UMMI

Iq

Investissement

8 millions de francs
Financement

1,4 mio Etat de Vaud
1,7 mio Confédération
Jean-François Reymond touristique du Pied du Jura.

MONTRICHER I
PROJETTOURISTIQUE

laiteriefromagerie
touristique
de Montricher,
il y a longtemps
qu'on en parle...
La

Mais elle se fait
encore désirer!

la matière, voilà que la nouvelle

Et pourtant, cette idée trotte société allait pouvoir bénéficier

depuis avant 2010 déjà. Les instal- d'un projet-pilote estampillé des
lations obsolètes des sociétés de quatre lettres PDRA, ce qui signilaiterie d'Apples, Ballens et Mon- fie Projet de développement ré-

tricher ont amené à une bienve- gional agricole, le premier du
nue fusion pour créer la Société canton de Vaud. «Aujourd'hui,

de fromagerie du Pied du Jura rien n'est vraiment défini et le
que préside actuellement Jean- projet a dû être réduit. De plus,
Pierre Magnin, de Montricher. pour prétendre à l'AOC Gruyère,
«Au départ, il n'était pas question il ne faut pas de trop grandes
d'une quelconque option touris- installations... Tout en garantistique... Juste des installations sant une certaine quantité, il faut
modernes et aux normes pour que ça reste de l'artisanat. L'inpoursuivre notre exploitation dustriel est banni!»

dans de bonnes conditions. Mais, I Originale
deux mises à l'en- lors d'une assemblée du Parc naQuoi qu'il en soit, on en sait un

quête publique, un turel du Jura vaudois, on nous
financement partiel- attendait au contour! Pourquoi
lement assuré, un pas une fromagerie ouverte au
subventionnement cantonal ac- public et au tourisme?» explique

Déjà

cordé mais encore un «feu le président.
orange» du côté de la Confédéra-

I Pas si simple!

peu plus sur ce que sera le futur
bâtiment. La fromagerie prendra
place dans la zone industrielle des
Genévriers, sur une parcelle communale de près de 4500 m2, avec
un droit de superficie. Au rez, se

tion... Bref, c'est un peu la croix
trouveront les locaux techniques
et la bannière pour mener à bien Mais ce n'était pas aussi simple et de fabrication, magasin de
le projet de laiterie-fromagerie que ça! En véritable pionnière en vente, quai de chargement et ga-
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rages. Au bâtiment principal, sera

accolée une vaste cave dans un
prolongement légèrement en
biais. A l'étage, des vitrages au sol

ainsi que dans les parois permettront aux visiteurs d'observer la

fabrication des fromages et de
suivre le travail de cave effectué

par un robot automatique. Est
prévue aussi une salle de réception avec dégustation de produits.
Il y aura également possibilité de

se restaurer sur place. Tant le
président Jean-Pierre Magnin que
le syndic Michel Desmeules sont

surpris de la lenteur des opérations.

«Alors que c'est un projet-pilote, on pensait obtenir davantage

de soutien et d'enthousiasme de
la part de nos instances dirigeantes. En tout cas, la commune de
Montricher a tout fait pour tenter
d'accélérer les choses. La pose de
la première pierre était prévue au

mois de juin. Visiblement, si on
peut le faire dans le courant de cet
été, il faudra se montrer satisfait!»
a concédé le syndic.
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