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Albert, la confrérie des fromagers que je représente et la profession que tu as embrassée dès ta
jeunesse devait bien te faire cet hommage.
Nous sommes ici rassemblés pour te dire adieu et aussi pour nous rappeler ce que tu as fait pour cet
emblématique produit de notre région que tu as souvent sublimé, tout d’abord dans le travail que tu as
fait pour le fabriquer pendant 40 ans et ce n’est pas rien . Mais ensuite tu es venu en faire
l’ambassadeur avec nous, le mettre à l’honneur pendant 14 ans avec la confrérie qui se déplaçait
souvent pour cela .Tu avais à peine 14 ans lorsque tes parents eux aussi fromagers t’envoient comme
apprenti à la RIVIERE- Drugeon (doubs ) puis à BLEGNY dans le Jura proche.
C’est à l’école de Poligny que tu reçois brillamment tes diplomes.
Après ton service militaire te voilà à la laiterie de TREFFAY dans le Jura puis à GILLOIS et ensuite à La
Gauffre près de Pontarlier. Mais tu ne t’éloigne jamais loin de ton village natal, Ste Colombe :
Te voila promu dans une grande fromagerie à ROCHEJEAN où tu resteras 6 ans. Mais c’est Finalement à
CHAPELLE d’HUIN, avec Paulette, ton épouse, tout près d’ici que tu développeras tes talents de
fromager pendant 18 ans : tes sublimes fromages sont les premiers à venir enrichir les fameuses caves
de Marcel Petite au Fort ST ANTOINE.
Mais tu n’es pas inactif pour défendre les droits des fromagers et de leurs épouses qui, elles aussi
travaillent dur dans ces chalets qui ne sont pas toujours des chalets de vacances ! Les congés payés des
fromagers puis le salaire des épouses de fromagers sont enfin reconnus avec ce syndicat des fromagers
que tu présideras plusieurs années.
En 2003, nous créons autour de la fromagerie-musée de

Trépot,

une confrérie qui n’existait pas encore : celle des « Fromagers Comtois ». Et c’est ce sera un

bonheur de t’accueillir avec ta gentillesse, ton humour, ton savoir faire et ton savoir paraitre.
Car avec la confrérie nous devons tous paraitre et apparaitre au mieux dans des cérémonies où nous
sommes remarqués et attendus et très souvent photographiés par la presse.. A Soisson, à Vittel à
Livarot, à Morteau, en Suisse et dans des dizaines autres occasions tu es là avec ton beau costume de
fromager que tu aimais porter.
Tu te remettras même à faire du comté à Trépot lors des fêtes du fromage, à Besançon aux terroirs
Gourmands, à Ornans aux journées artisanales. Tu seras aussi avec nous en 1re ligne aux « Comtéales de
Nancray ».en septembre 2004
Et bien entendu te seras pendant 20 ans juge officiel à « Fromonval TREPOT-MAMIROLLE » .
Et puis aussi, tu étais très fier de ton petit fils, Pierre .Tu nous disais souvent
« il fait de la politique » Aujourd’hui tu as vu ton petit fils devenir vice- président du conseil
départemental, je pense qu’il a suivit ton exemple pour défendre de vraies valeurs et s’occuper de ses
concitoyens comme tu l’as souvent fait, y compris au conseil municipal de Levier.
Mais je n’oublie pas aussi ton combat mené avec Christophe Corne qui plongeait dans l’eau glacée du
lac St Point pour récolter des fonds et lutter contre le cancer qui avait fait des ravages dans ta famille.
Merci Albert, et adieu ; ta famille peut être très fier pour ce que tu as fait sur ce territoire que tu as tant
aimé.
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