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Pompes funèbres
P. PÉRISSET S .à r. l .

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. 026 663 10 83
www.pf-perisset.ch

Contrat prévoyance décès

REMERCIEMENTS
Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la fa-
mille de

Monsieur Charles-Edouard RAPIN
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sym-
pathie, l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Corcelles-près-Payerne, septembre 2012.

En souvenir de notre épouse, maman, parente
et amie tant aimée

Marlène BLADT
2011 - 4 octobre 2012

LA CONFRÉRIE DES ANCIENS SYNDICS
DE PAYERNE ET ENVIRONS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BARBEY

Nous présentons à toute la famille nos
sincères condoléances.

LA CHANSON DU MOULIN
GRANGES-MARNAND

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Marcel BARBEY

papa de son membre, M. Claude Bar-
bey, dont l’épouse fait aussi partie du
chœur.

LE GARAGE DE BLASIO
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude TSCHOPP

ancien collaborateur du garage
La direction et le personnel présentent
leurs sincères condoléances à la famille.

L’ASSOCIATION DU MILLÉNAIRE
DU LIVRE DE CUDREFIN

a le regret de faire part du décès de

Madame Elisabeth
DESAULES

membre à vie de l’association
maman de Madeleine Desaules, prési-
dente de l’association, Hélène et Syl-
viane Desaules et leurs enfants aussi
membre de l’association.

Route d’Yverdon 23 - Payerne
Famille Perrin

Daniel Rüfenacht - Corcelles
026 660 10 66

GÉNÉRALES SA

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Rte de Saint-Aubin 6
1564 DOMDIDIER

1916

026 6754133

www.pompesfunebresmurith.ch
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L’ABBAYE DES 4-SAISONS

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Claude TSCHOPP

membre fondateur
et beau-père de Monsieur Christophe
Bidiville, membre du Conseil.
Toutes nos condoléances à sa famille.

L’ABBAYE DES 4-SAISONS
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel BARBEY

membre fondateur
Toutes nos condoléances à sa famille.

Avis mortuaires

2002 - 2012

En souvenir de

Domenico MAGLIANO
Personne ne meurt sur Terre, du mo-
ment qu’il reste dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille qui t’aime

Hauterive-Montet/Cudrefin
C’est dans le calme et la confiance

que sera ma force.
Esaïe 30 :15

Hélène et Urs WÜRGLER-DESAULES, à Herrenschwanden/BE, leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine DESAULES, à Montet/Cudrefin;
Sylviane DESAULES, à Mur;
Ses neveux, nièces et filleuls/les,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Elisabeth Gabrielle
DESAULES-VASSAUX

qui s’est endormie dans sa maison de Montet/Cudrefin, le dimanche
30 septembre 2012, dans sa 100e année.

L’ensevelissement aura lieu à Montet/Cudrefin, ce jeudi 4 octobre 2012.

Culte en l’église, à 14 heures.
Honneurs à l’intérieur de l’église.
L’ensevelissement suivra au cimetière de Montet.

Adresse de la famille Desaules-Vassaux: Derrière-les-Vignes 17,
1588 Montet/Cudrefin.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vos dons peuvent être versés à:
La Société de musique La Persévérance, 1588 Cudrefin,
CCP 10-25441-5
L’Association du Livre du Millénaire de Cudrefin, 1588 Cudrefin,
CCP 17-106804-6
avec mention «deuil Elisabeth Gabrielle Desaules».

Je bénirai l’Eternel
Psaume 34.2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES CONTEMPORAINS 1948
DE PAYERNE ET ENVIRONS

ont le regret de faire part du décès de

Madame Suzanne
GUGGISBERG

maman de Jean-Pierre, membre et ami.

LA FSG PAYERNE ET
LA SOUS-SECTION GYM HOMMES
ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur
William RAY

ancien président, membre honoraire
ainsi que membre de la gym hommes.

Association
Lire et Ecrire

Section Lausanne

Lire et écrire. Cours pour adultes
dans toute la Suisse romande. Sans
jugement. Pour mieux participer à la
vie. Pour être libre.

021 329 04 48
A Lausanne, cours
gratuits financés
par la Ville - CIFEA

Un Maréchal en or!
RECONNAISSANCE La spécialité fromagère de Granges-Marnand a obtenu la
première place de la catégorie la plus disputée lors des «Swiss Cheese Awards».

GRANGES-MARNAND

Le premier prix en catégorie
autre pâte mi-dure au lait cru
sans additif, c’est ce que le Ma-

réchal vient d’obtenir lors du Cham-
pionnat de Suisse des fromages, à
Bellinzone le week-end dernier. Le
fromage de Granges-Marnand s’est
imposé dans la catégorie la plus cou-
rue, 135 compétiteurs, et l’on n’est
pas peu fier de ce résultat à la froma-
gerie, mais aussi dans la région en-
tière. En effet, comme le souligne
Jean-Michel Rapin, cette réussite est
non seulement celle d’un fromager,
mais aussi des quatorze producteurs
de lait qui assurent une qualité irré-
prochable de la matière première.

De père en fils
Pas trop enclin à participer à des
concours, Jean-Michel Rapin peut
se targuer d’obtenir du 100% quand
il se décide. Ainsi, en 1994, lors des

débuts du Maréchal, il avait déjà
obtenu de l’or lors du concours na-
tional qui existait alors. Il était fro-
mager et il venait de créer cette
spécialité qu’est le Maréchal, tout en
produisant du gruyère. Des choix,
des opportunités et une vingtaine
d’années après, voici que c’est son
fils Grégory, qui a aujourd’hui repris
la direction de la fabrication, qui
remporte à son tour de l’or. Deux
médailles d’or, en deux participa-
tions! Excusez du peu.

Du travail
L’histoire du Maréchal est une belle
histoire, mais c’est aussi beaucoup
de travail et quasi une union sacrée
entre un fromager et des agriculteurs
producteurs de lait. Jean-Michel Ra-
pin souligne: «Le principal moteur
de notre aventure, c’est l’étroite col-
laboration que nous avons instaurée
avec les producteurs de lait. On n’a
pas toujours été d’accord, on a tou-

jours beaucoup discuté et on a com-
posé.» Dans les faits, cette alliance
permet au Maréchal de réguler la
production en fonction du marché,
de mois en mois, et ses partenaires
peuvent ainsi compter sur un prix
de 93 centimes au kilo… quasi in-
croyable par les temps qui cou-
rent… En contrepartie, il y a non
seulement cette flexibilité de la pro-
duction en fonction de l’écoulement
des stocks de la fromagerie, mais
aussi des exigences en matière de
qualité de la matière première. Fina-
lement, manifestement tout le
monde est gagnant.

Le Maréchal est en passe de réus-
sir son objectif de l’année, soit main-
tenir ses ventes au niveau de celle de
l’année dernière, ce qui n’était pas
une gageure. Mieux, jamais Jean-
Michel Rapin n’a accepté de baisser
ses prix. La qualité, le savoir-faire se
paie et même en francs suisses… et
d’autres exemples tragiques de pro-

ductions entrées dans une spirale de
baisse des prix le rassérènent sur ses
choix. Cette année, près de 310 ton-
nes de Maréchal quitteront la fro-
magerie. On peut encore noter que
la spécialité de Granges-Marnand
s’exporte toujours bien et qu’une
grande chaîne américaine vient de
visiter les installations du Maré-
chal… «Si ça marche, c’est des ki-
los», souffle Jean-Michel Rapin.

Si aujourd’hui Jean-Michel Rapin
consacre son temps à la promotion
et à la vente de la production de sa
fromagerie, il est entouré de ses fils
pour travailler. Grégory est respon-
sable de la fabrication, mais Kevin et
Mathias apportent aussi leur contri-
bution en assurant des tâches admi-
nistratives, de commercialisation et
promotion, sans rechigner à mettre
les bottes, la blouse et la charlotte
pour donner un coup de main à la
production.

DANIÈLE PITTET
Grégory Rapin, qui est aujourd’hui responsable de la fabrica-
tion, voit son excellent travail récompensé. PHOTO DANIÈLE PITTET


