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Le Maréchal, une saga qui magnifie l’esprit 
d’entreprise et le sens de la collaboration
ANNIVERSAIRE Le 23 août, Le Maréchal fêtera ses 20 ans 
en proposant des portes ouvertes et des animations.

GRANGES-MARNAND

Jean-Michel Rapin est légitime-
ment fier de la réussite du Ma-
réchal, le fromage à pâte mi-

dure et au lait cru qu’il a créé, il y a 
vingt ans. Mais il n’est pas homme à 
tirer la couverture à lui. «Seul je 
n’aurai pas pu réussir. Le Maréchal 
est un tout avec l’OPU (organisation,
producteurs utilisateurs) du même 
nom. Sans lait de qualité, impossible 
de faire un bon fromage» souligne 
d’emblée Jean-Michel Rapin.

Voilà le décor planté et c’est sûre-
ment ce qui fait en partie le capital 
sympathie dont dispose cette spécia-
lité broyarde, outre évidemment la 
saveur de ce fromage au lait cru. En 
effet, quand le fromager de Granges-
Marnand s’est lancé, il n’a pas choisi 
la facilité. Il fallait oser, croire en son 
produit, avoir un sens inné du mar-

keting et, très certainement, du ca-
ractère.

Souvenez-vous, les fromages au
lait cru n’avait pas trop bonne presse
au sortir des années huitante, à ce 
moment-là le gruyère était le fro-
mage incontournable et une pluie de
nouvelles normes, notamment d’hy-
giène, tombait sur les producteurs et 
transformateurs.

Des oméga3
C’est dans cette constellation plutôt 
difficile que Jean-Michel Rapin s’est 
lancé avec les producteurs de lait 
alors en contrat avec la fromagerie de
Granges. A l’époque, dix-sept agri-
culteurs de Granges et de Marnand, 
y compris Brit, coulaient leur lait à la
fromagerie pour près de 990 000 ki-
los de lait annuel. Aujourd’hui, qua-
torze producteurs répartis dans neuf 
villages alentours coulent 3,5 mil-
lions de kilos de lait à la fromagerie 
Le Maréchal. L’assortiment s’est 
élargi à la fondue et au beurre. 
Mieux, on choisissant d’affourager 
les vaches laitières «Maréchal» avec 
du lin en plus de l’herbe et du foin 
qui constituent l’essentiel de la ration
de ces ruminants, les produits «Ma-
réchal» apportent à leurs consom-
mateurs ces fameux oméga3 bénéfi-
ques à la santé.

Cet apport en lin a aussi un effet
positif sur la santé des bovins, sans 

oublier qu’il permet d’assurer une 
qualité plus stable du lait livré au fil 
des saisons. Tout le monde est ga-
gnant surtout que l’une des grandes 
difficultés pour produire des froma-
ges au lait cru et justement d’assurer 
une stabilité au produit. Un do-
maine dans lequel Le Maréchal est 
passé maître.

Aujourd’hui, le Maréchal fait le
bonheur non seulement de la famille
de Jean-Michel Rapin, puisque ses 
trois fils travaillent avec lui, mais 
également des agriculteurs qui sont 
sous contrat. Bien sûr, les exigences 
en matière qualité de lait et d’affou-
ragement sont là, mais le kilo de lait 
est payé en 94-95 centimes, soit qua-
siment le double du prix du lait 
actuel. Sur ce prix, 5 centimes par 
kilo livré sont prélevés pour assurer 
la promotion des produits du Maré-
chal, le fromager mettant lui aussi 5 
centimes par kilo.

La saga réussie du maréchal ne se
résume pas à ces quelques lignes. Les
anecdotes sont légion et mériteraient
toutes d’être connues. Mais à n’en 
pas douter, c’est surtout et d’abord 
un fromage qui a su séduire les 
consommateurs grâce à son goût, 
ainsi que le coup de maître de Jean-
Michel Rapin d’avoir parié sur le 
terroir, sur les valeurs traditionnelles 
pour le  créer et le nommer sans 
jamais être ringard. DAP

Le Maréchal, une affaire de famille. De gauche à droite: Mathias, Kevin, Jean-Michel, Susanne
et Grégory agenouillé. PHOTO PATRICK MARTIN/ARCHIVES

BRÈVES…
MOUDON ____________
Don du sang
Les Samaritains de la section
Haute-Broye Jorat organisent 
une collecte de sang le lundi 18
août à la salle de la Douane à 
Moudon de 16 h à 20 h.

CUGY_________________
Cours de premiers secours
Un cours de sauveteur obliga-
toire pour le permis est organisé
à Cugy, les 22 et 23 août, le 
vendredi de 18 h à 22 h, le 
samedi de 9 h à 16 h. Inscrip-
tions au 026/660.59.31 ou 
www.samaritains-fr.ch

MOUDON_____________
Morisod en décembre
Le jeudi 4 décembre prochain,
la Douane accueillera un con-
cert d’Alain Morisod. La vente
des billets a d’ores et déjà com-
mencé sur le site www.mou-
don.ch/billetterie ou à l’Office 
du tourisme de Moudon au
021/905.88.66. Prix des places: 
de 60 à 65 francs.

MOUDON_____________
Folklore international
Avec des groupes originaires de
la Martinique et d’Ukraine, la 
ville de Moudon a cette année 
encore le plaisir d’accueillir sous 
la Grenette, le vendredi 22 août,
un spectacle décentralisé des 
Rencontres de Folklore Interna-
tionales de Fribourg. Au pro-
gramme: dès 17 h bar, 18 h 
représentation des groupes 
folkloriques, à 20 h 15 soirée 
avec Les Inoxydables. Entrée li-
bre.

Nonante ans fêtés 
au château
ANNIVERSAIRE Jacqueline Pradervand 
fêtée par sa grande et belle famille.

PAYERNE
La fête fut chaleureuse et empreinte 
de reconnaissance, mercredi 6 août, 
au Château de Constantine, pour 
marquer les 90 ans de Jacqueline 
Pradervand. Dans le jardin inondé 
de soleil, sa grande et belle famille, 
ses amies et tous les résidents de la 
maison ont partagé ces instants de 
bonheur.

Fille d’instituteur, née Jacqueline
Berthoud le 6 août 1924, à Dizy, elle 
a passé son enfance et sa jeunesse 
avec une sœur aînée et un frère 
cadet. Aimant la campagne et la na-
ture, elle apprit le métier de jardi-
nière à la Corbière, à Estavayer-le-
Lac. Profession qu’elle pratiqua en-
suite au sein d’une entreprise 
lausannoise.

En 1949, elle épousa le vétérinaire

payernois Jean-Jacques Pradervand 
et vécut dans cette ville, au «Verger», 
à l’avenue Jomini, puis à la rue des 
Deux-Tours. La famille s’agrandit 
avec la naissance de trois enfants, 
Jacques-François, Anne-Loyse et 
Georges-Olivier qui lui donnèrent 
six petits-enfants et huit arrière-pe-
tits-enfants.

Très Payernoise, elle présida le co-
mité de «La Crèche», chanta au sein 
du Chœur paroissial et enseigna le 
catéchisme. Durant de nombreuses 
années, cette femme de goût, tou-
jours élégante et souriante, a con-
seillé les clientes de la Boutique Kar-
ting, à la rue de Lausanne.

Reconnaissance d’une belle vie faite
d’ombres mais surtout de lumière, elle
apprécie aujourd’hui la tranquillité du
Château de Constantine, où ni ses 
amies ni sa famille ne l’oublient. RC

Fringante nonagénaire, Jacqueline Pradervand et ses enfants 
Georges-Olivier, Anne-Loyse et Jacques-François. PHOTO RENÉ CUSIN

Décorations florales au menu
VACANCES Journalistes en herbe et décorations florales au 
programme du Passeport-Vacances de Domdidier.

DOMDIDIER
Trois participantes à l’activité «Jour-
nalisme» du Passeport-Vacances de 
Domdidier ont observé et noté le 
travail de quatre de leurs camarades
pour en tirer l’article ci-dessous:

«Quatre filles ont choisi l’activité
«Décoration florale». Comme elles 
aiment les fleurs et que la confection
d’un motif leur paraissait cool, Ma-
non, Cédrine, Johanna et Maïwenn 
se sont inscrites à cette activité. Jo-
hanna, par exemple, voulait suivre 
l’exemple de sa marraine, fleuriste.

Vendredi 5 août, elles avaient

rendez-vous chez Karine Cretegny, 
fleuriste. Après explications du tra-
vail à effectuer et description des 
accessoires disponibles, ficelles de 
couleur, feutrine, pierres, fil de fer, 
papier de décoration, écorces de 
coco et plumes, elles ont laissé libre 
cours à leur créativité. Cette activité 
ne paraissait pas difficile, mais elle 
demande des qualités de bricolage, 
d’habileté et d’imagination pour 
construire un motif plaisant.

Tout au long de la réalisation,
elles ont bénéficié des conseils de 
Karine, propriétaire d’un magasin 
de fleurs à Saint-Aubin.

«Membre du comité du Passe-
port-Vacances, j’ai toujours voulu 
mettre mes connaissances de ce mé-
tier dont je rêvais depuis toute pe-
tite, au profit des écoliers de 
Domdidier et assurer ainsi le main-
tien des activités du Passeport-Va-
cances», explique Karine.

Après deux heures de concentra-
tion et de travail appliqué, le résultat
était à la hauteur des attentes de 
Karine, heureuse d’avoir comblé les 
ambitions des filles, qui ont pris 
beaucoup de plaisir à réaliser leur 
création.»

CAMILLE, LAURINE ET ELENA

Devant, les «journalistes», de g. à dr.: Camille, Laurine et Elena et derrière, les «fleuristes» 
Manon, Cédrine, Maïwenn, Karine Cretegny, Axelle, son aide, et Johanna. PHOTO RENÉ CUSIN

Le programme
Portes ouvertes 
samedi 23 août. 
Au programme:
$ 9 h marché campagnard
$ 11 h grillades, jambon, 
croûtes au fromage
$ 20 h orchestre bavarois 
«Beer boys»
$ soirée animée avec bar et
Fête de la bière.


