
L’expo qui en fait 
tout un fromage
GRANDSON Le chalet 
d’alpage de la 
Grandsonnaz-Dessous a 
inauguré, lundi juillet, sa 
nouvelle salle d’exposition. 
La photographe Coralie 
Cendra Jacot y présente 
le long processus de la 
fabrication des gruyères 
et autres séracs.

MURIELAMBÜHL

«Je suis extrêmement heu
reuse de pouvoir vous présentér 
le résultat de deux ans de tra
vail, s’est réjouie Coralie Cendra 
Jacot, lors de l’inauguration du 
local d’exposition de la Grand

sonnaz-Dessous, le 1®'juillet 
dernier. Le but était de pouvoir 
montrer aux gens tout le labeur 
nécessaire à la production 
du fromage, des pâturages à 
l’assiette. »

Situés sur le territoire de Fiez 
mais appartenant à la com
mune de Grandson, le cha
let d’alpage et sa fromagerie 
avaient été rénovés en 2014. Les 
murs de la pièce dédiée aux visi
teurs étaient cependant restés 
quelque peu dénudés. Appro
chée par Dominique Wilier, 
municipal des Travaux, de la 
Culture et du Tourisme, la pho
tographe grandsonnoise y a vu 
l’opportunité de concilier son 
métier et sa passion pour l’écri
ture. «J’ai suivi le fromager de 
l’alpage dans son quotidien.

»
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Le municipal grandsonnois Dominique Wilier n'a pas manqué de saluer « le travail 
remarquable » de la photographe du cru Coralie Cendra Jacot (à g.), murielambohl

puis sélectionné les images qui, 
à mes yeux, illustraient le mieux 
son travail. Nous avons ensuite 
élaboré ensemble les textes 
pour accompagner les clichés. » 
Des archives complètent le tout.

À la fois bien documentée et 
accessible à tous, l’exposition 
s’adresse aussi bien aux classes 
qu’aux promeneurs curieux. 
De plus, de grandes vitres per

mettent aux lève-tôt d’observer 
le fromager en action.

Du côté de la Municipalité, 
qui avait fait le déplacement, le 
syndic François Payot s’est féli
cité des aménagements réalisés. 
« Nous ne devons pas seulement 
conserver des murs, mais aussi 
des savoir-faire, a-t-il rappelé. 
Cela fait partie du patrimoine 
grandsonnois. »
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