Section Riviera-Chablais
La première sortie annuelle des membres de l’Association professionnelle des technologues en
production chimique et pharmaceutique, section Riviera-Chablais, a eu lieu le 13 septembre 2013
sur l’Alpage des Bochasses. Le comité directeur avait convenu de rester dans la région et de
découvrir des activités locales, pas nécessairement en lien avec notre métier. Notre choix s’est
porté sur la visite d’un alpage régional afin de déguster les différents fromages qui y sont produits.
Ainsi, nous nous sommes retrouvés ce jour-là une trentaine de membres à prendre de la hauteur,
entre Morgins et Champoussin, dans un décor magnifique situé en face des Dents-du Midi.
Arrivés sur place, nous avons été reçus par Monsieur Joël Granger, son épouse Naïma ainsi que
leur petite fille Romane. Pour la visite des lieux, nous nous sommes séparés en deux groupes. Un
groupe attendait patiemment au bar du restaurant, un verre à la main, pendant que l’autre groupe
visitait la salle de traite « hi-tech », la fromagerie et pour finir, la cave souterraine abritant environ
1’400 pièces de fromages produites durant l’année. Durant la visite, nous avons écouté avec un
grand intérêt les explications claires de Joël et nous avons tous pu percevoir chez cet artisan
fromager la passion pour son métier, l’amour du travail bien fait et son envie de constamment
innover pour produire des fromages de grande qualité. La visite a duré un peu plus d’une demiheure et s’est terminée par un apéritif dans le restaurant tenu par Joël et Naïma. Là, nous avons
pu déguster quelques-unes de leurs tomes avec un verre de vin blanc.
La soirée s’est poursuivie par une excellente raclette servie avec des fromages provenant de la
cave visitée précédemment. Nous avons beaucoup discuté, échangé, et ri. Nous étions
visiblement contents de vivre ce magnifique moment ensemble et très satisfaits de cette toute
première sortie. Pour terminer, c’est les bras chargés de fromages achetés sur place que nous
avons pris congé de nos hôtes. Je termine enfin en adressant, au nom de tous les participants de
notre Association professionnelle, mes remerciements à la famille de Joël Granger pour son
accueil, pour la visite des différents locaux et pour la dégustation de ses excellents fromages
produits artisanalement.
Le président,
Frédéric Falcotet

