
18 24 heures | Samedi-dimanche 18-19 août 2018

Terroirs

VCX

sur de beaux produits, avec les recettes de
sa Mamie, évidemment. Et les ingrédients
viennent des environs, les fraises des Ga-
chet d’Éclépens, le sucre suisse, le café de
Luc Jacquier à La Sarraz, les cerises des
voisins Epars, la menthe du propre jardin
de Stéphanie, etc. Quinze parfums qui
évoluent au fil des saisons et des opportu-
nités, et qu’elle distribue dans des com-
merces impliqués. Là, elle sera au Venoge
Festival dès mercredi. Et elle pense déjà
aux bûches que de nombreux clients lui
demandent pour la fin de l’année. Le can-
cer? Il la laisse plutôt tranquille.

www.lesfoliesdemamie.ch En pots
de 135 ml (4 fr.), 500 ml (12 fr.) ou 1 l (22 fr.)

mois, qu’ils fournissent, entre autres,
pour la tomme de Dizy. Dans le contexte
général du combat des agriculteurs pour
trouver d’autres solutions que la filière
classique et ses prix honteux, l’idée de
Stéphanie est originale.

«Cela m’a aussi aidée d’avoir un projet
pendant ma maladie, cela m’a vraiment
donné un espoir.» Aller convaincre des
banques avec un projet comme cela est
difficile. Stéphanie lève les 40 000 fr.
dont elle avait besoin par un crowdfun-
ding et par des dons de clients du restau-
rant touchés par sa maladie. Elle part en
Italie apprendre les secrets de la vraie
glace, pas l’industrielle remplie d’air pour
donner du volume, mais la vraie, basée

elle tisse un réseau de fournisseurs lo-
caux, ne compte pas ses heures en cuisine
et en salle, et ça marche plutôt bien pen-
dant presque cinq ans, jusqu’à cette pre-
mière douleur qui annoncera le coup de
frein, le cancer qui la frappe et qui l’oblige
à renoncer à son restaurant. Elle est hos-
pitalisée en mars 2017.

Ne jamais renoncer
Si le traitement l’affaiblit, forcément, il
n’entame rien à la volonté de la jeune
femme. C’est là qu’elle réfléchit à valori-
ser le lait de son compagnon, Jérémy
Guerry, et de sa famille. Avec leur soixan-
taine d’holsteins et de red holsteins, ils
produisent 40 000 à 50 000 litres chaque

sa grand-mère paternelle, dans la ferme
où la fillette adorait jardiner, récolter,
traire les vaches laitières, préparer des
douceurs. Un amour qui la mène naturel-
lement sur les bancs de l’École hôtelière
de Bourges, dans le Cher.

Une fois son diplôme en poche, en
quête d’un travail, elle doit passer la fron-
tière et rejoint l’Auberge aux Trois Colom-
bes, à Colombier-sur-Morges, où elle sert
les belles viandes du patron, Pascal
Plomb. De fil en aiguille, d’un passage
dans un routier à un autre dans un tea-
room, elle reprend, à même pas 25 ans, la
Croix-Blanche de Lussery-Villars, à côté
de Cossonay.

La jeune aubergiste sait ce qu’elle veut,

L
a trajectoire de Stéphanie
Moreau a connu un acci-
dent, mais, dans le fond,
c’est bien une ligne qu’elle a
suivie jusqu’à créer ces Fo-
lies de Mamie, un labora-

toire de glaces locales, à Penthalaz, pour
valoriser à son juste prix le lait de la ferme
Guerry, à Lussery-Villars.

La jeune trentenaire est Bourgui-
gnonne, mais du côté de Nevers, de cette
Bourgogne qui penche trop vers la Loire
pour les puristes du sud. Elle a très vite
aimé cuisiner, surtout grâce à sa mamie,

David Moginier Texte
Florian Cella Photos

C’
est une de ces histoires
comme il y en a
beaucoup en Valais. Le

père de Frédéric Zufferey 
possédait un peu de vignes, 
comme beaucoup de ses 
compatriotes, mais le raisin 
partait à la coopérative. Au 
mitan des années 1980, 
Frédéric reprend les choses en 
main, décide d’encaver, 
récupère diverses parcelles 
pour agrandir le domaine qui 
fait aujourd’hui 9 ha, 
principalement sur la 
commune de Sierre, avec aussi 
Veyras, Miège et Venthône. 
Travaillant le plus près de la 
nature depuis 1986, le Clos de 
Géronde (c’est son nom) n’est 
ni bio ni biodynamique, mais il 

n’utilise plus d’engrais chimique ni
d’insecticides et les traitements 
sont limités au maximum.
Depuis vingt ans, un gros travail
de réencépagement pour tenir 
compte des terroirs permet 

aujourd’hui à Frédéric Zufferey
de cultiver une quinzaine de
cépages en Suisse, en plus de
la petite vigne proche d’Uzès
(dans le sud de la France) où il
produit du rosé.
En Valais, son dernier-né est un
merlot produit principalement
sur le clos, qui vient compléter
la quinzaine de vins ciselés en
orfèvre par l’encaveur, dont
deux tiers de rouges. Et la
plupart sont des spécialités
valaisannes, du fendant à
l’hermitage surmaturé pour les

blancs, du pinot au cornalin pour les 
rouges, hormis deux assemblages.
Les fermentations des rouges se font 
à basses températures, dans des 
cuves autopigeantes, pour extraire 
un maximum de matières. On aurait 
pu vous parler de ce gamay Ancolie, 
tout en fruit et en fraîcheur, de ce 
cornalin intense. Mais on a choisi 
cette fois l’humagne rouge, qui 
provient en majorité de la colline en 
face du Clos. Il est élevé en cuve et 
garde le caractère sauvage du 
cépage. Le nez est tout de fruits noirs 
et d’épices, la bouche entre la cerise 
et le sous-bois, la fraîcheur bien 
digeste et la longueur remarquable. 
D.MOG.

Humagne 2016, 75 cl, 21 fr. 
www.fredericzuffereyvins.ch

Tastevin

La terre de Géronde est bien gironde
Préparation £ Lavez le riz plusieurs 
fois jusqu’à ce que l’eau devienne 
claire. Égouttez-le puis versez-le dans 
une casserole, ajoutez l’eau, portez à 
ébullition et laissez frémir 10 min. 

Moins 5

Maki-ce que c’est que ces makis?

O
n ne lit pas assez souvent le
magazine «Rustica» et ses
diverses déclinaisons. Tout

ça sous prétexte que vous n’avez pas 
de maison à la campagne ni de jardin 
à cultiver? Le noble ancêtre 
francophone ne se limite pas à ce 
créneau. J’y ai ainsi découvert ces 
makis aux endives qui rappellent 
qu’on peut rouler plein de choses 
dans le riz japonais. Vous pouvez 
donc remplacer les endives par 
d’autres légumes, selon vos envies. 
Dave
Ingrédients pour 30 makis: 300 g de 
riz à sushi, 45 cl d’eau, 4 cl de vinaigre 
de riz, 2 endives, 1 petit-suisse, 50 g 
de fromage blanc, 1⁄2 citron, 3 cs 
d’huile d’olive, 1 cs de raisins secs, 
sauce de soja, 6 feuilles d’algue nori, 
sucre, sel et poivre.

Baissez le feu et laissez mijoter 1 min.
£ Ôtez la casserole du feu et laissez 
reposer 10 min. Versez dans un plat et 
laissez refroidir. Ajoutez ensuite le 
vinaigre de riz, un peu de sel et de 
sucre et mélangez bien.
£ Ôtez la base et le cœur des endives,
et émincez-les finement. Arrosez d’un 
filet de jus de citron. Mélangez le 
petit-suisse et le fromage blanc dans 
un saladier, puis incorporez l’huile, les 
raisins et les endives. Versez la sauce 
de soja, poivrez et mélangez.
£ Posez une feuille d’algue nori sur un 
tapis en bambou ou en silicone et 
humidifiez-la. Sur la partie basse de la 
feuille, étalez une fine couche de riz. 
Recouvrez de préparation. Roulez le 
tout à la main en serrant pour obtenir 
un rouleau. Coupez le rouleau en cinq 
morceaux.

Elle fait 
de la 
glace 
avec 
du lait 
équitable
Stéphanie Moreau a 
ressuscité les recettes de 
sa grandmère pour valoriser 
à son juste prix la production 
de la ferme de son ami, 
à LusseryVillars, 
et utiliser des produits 
locaux. Le résultat 
est très bon!
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N
ous vous avions
présenté il y a quelques
semaines l’entreprise

Lucul, de Payerne, qui fabrique 
des sauces, des soupes, des 
mélanges d’épices plutôt sains, 
sans gluten, sans lactose et sans 
céleri, et des marinades à la 
graisse de cacao pour éviter que 
le gras ne tombe dans la braise 
du barbecue.
Là, ils mettent en avant des 
mélanges d’épices pour éviter 
les sauces mayonnaises 
industrielles qu’on nous propose 
avec la fondue chinoise ou les 
célèbres dips d’apéro. C’est vrai 
que c’est dommage d’offrir à ses
invités des beaux légumes tout 
bien découpés en bâtonnets si 
c’est pour leur coller dessus une 

mayonnaise au goût exhaussé
par la chimie.
Ici, quatre boîtes à choix 
proposent une sélection 
d’épices et d’ingrédients 
séchés qu’on mélange à du
fromage frais, du blanc battu,
du yoghourt, du séré, du tofu
soyeux ou de la mayonnaise (à
vous de voir) pour obtenir un
goût et une couleur presque
artisanaux. La Calypso se la
joue tomate tropicale, l’Oignon
doux porte bien son nom, 
l’Aillade a des airs provençaux
alors que l’Indy mélange curry
et bananes. D.MOG.

Boîte de 100 g (10 sauces), 
9 fr. 90 ou 35 fr. les quatre. 
www.lucul-swiss.ch

Testé pour vous

Des dips sains et suisses

Patrick Grobéty garde précieusement son 
classeur bleu, à la réception de l’Hôtel Les 
Sources aux Diablerets. Il est rempli de 
photos et de coupures de presse racon-
tant le désastre de l’été 2005. Le 24 juin, 
deux orages se télescopent au-dessus de 
la station et gonflent le Dar et les ruisseaux 
de Creux de Champ. La Grande Eau enfle 
et quitte son lit. «Une vague a déferlé à 
travers le village», se souvient Patrick 
Frütig, responsable du SDIS local. Patrick 
Grobéty est aux premières loges: 
«Pendant 17 heures, la rivière a traversé 
mon hôtel.» «On avait dû sortir les 
touristes avec la grande échelle des 
pompiers de Leysin», ajoute Patrick Frütig. 
Un mois plus tard, le Dar en crue emportait 
une passerelle. Sacré été.
Dans la région, on est presque habitué aux 
caprices de la Grande Eau et de ses 
22 affluents. «En 1740, une crue a fait des 
morts à Aigle», raconte Mary-Claude 
Busset, conservatrice du Musée des 
Ormonts. Rebelote en 1910: la rivière 
rompt sa digue en aval d’Aigle et inonde la 
plaine. Heureusement, d’importants 
travaux réalisés depuis 2004 aux 
Diablerets, à la Frasse et à Aigle, en ont fait 
une voisine plus pacifique.
Tumultueuse, la rivière est aussi grande 
bienfaitrice. «C’est la Grande Eau qui a 
permis à Aigle de se développer», poursuit 
Mary-Claude Busset. Dans le chef-lieu, on 
la divise en deux «Monneresses» contrô-

lées par des écluses, «celle du Bourg et 
celle du Cloître». Ces canaux alimentent 
l’industrie aiglonne. Ils permettent 
l’extraction du sel, font tourner les moulins 
(notamment le Moulin Neuf, dès 1865).
Tôt, le cours d’eau permet de charrier le 
bois des Ormonts vers la plaine, pour 
alimenter les fourneaux des salines 
d’Aigle. «On a pratiqué le flottage à une 
époque», confirme la conservatrice. La 
route en 1840, puis le train en 1914 vont 
rendre ce mode de transport obsolète. 
L’abattage du bois se transforme: après la 
fermeture des salines, les scieries poussent
aux Ormonts pour fournir la parqueterie 
d’Aigle.
À Vers-l’Église, la Scie des Planches illustre 
ce passé. Construite vers 1850 (et inondée 
en 1853!), elle a été restaurée et tourne à 
nouveau grâce à la force de la Grande Eau. 
Les deux scieurs bénévoles, Jean-Louis 
Durgnat et Jean-Philippe Busset, sont 
désormais les derniers garants d’un 
savoir-faire ancestral. C’est l’arrière-
grand-père du second qui a bâti le moulin. 
«Mon grand-père l’a reprise, puis mon 
oncle. J’ai passé toute mon enfance ici», se 
souvient Jean-Philippe Busset. Il raconte 
comment elle rythmait les saisons. «On 
sciait principalement en hiver, parfois jour 
et nuit. On appelait les exploitants les 
«scieurs au falot». L’été, ils travaillaient aux 
foins.» Il dit aussi le lien fort entre cette 
eau et l’économie de la vallée, «avec les 

scieries puis la champignonnière à Aigle et 
les centrales électriques, aux Aviolats, au 
Pont-de-la-Tine, aux Farettes», qui se sont 
développées sur ses berges. Lui-même a 
construit sa propre petite centrale 
électrique (110 kWh), à quelques pas de la 
scierie des Planches.
Malgré ce caractère industriel, malgré les 
travaux entrepris depuis le XIVe siècle 
pour dompter son cours, la Grande Eau a 
gardé tout son cachet. Président de la 
Société de pêche en rivière Les Ormonts-
Leysin, Yvan Zbinden le constate au 
quotidien: «C’est un cours d’eau magnifi-
que, presque 100% naturel, qui coule dans 
un environnement très préservé. Il prend 
sa source au glacier, sa température est 
basse. Il n’est pas pollué par l’industrie. 
Son niveau est stable.» Un petit paradis 
pour les truites farios et les pêcheurs.
Le WWF confirme, évoquant (principale-
ment pour les bassins du Dar, de Creux de 
Champ) «un paysage alpin unique» qui 
«mérite une visite». Le reste de la rivière 
vaut la peine d’être découvert. Son lit en 
pente douce et large, entre sa source et le 
hameau des Aviolats. Ses gorges 
sauvages et escarpées (accessibles dans 
certains secteurs seulement et où les 
accidents ne sont pas rares). Son cours qui 
retrouve progressivement son calme dans 
les forêts jouxtant Aigle. Les buts de 
balades ne manquent pas. 
David Genillard, textes et photos

Patrick Frütig a vécu la crue 
de 2005 aux Diablerets.

Yvan Zbinden parle d’une rivière 
qui a gardé tout son cachet.

Le pont de la Tine enjambe la Grande Eau, en contrebas du Sépey. CHANTAL DERVEY
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Tronçon
«Perles
de rivière»

L’esprit des rivières

La Grande Eau a sculpté le destin des Ormonts

Jean-Louis Durgnat et Jean-Philippe Busset, scieurs à Vers-l’Église.

Sans cesse mis sous pression par 
l’activité humaine, les cours d’eau 
jouent un rôle crucial dans la 
biodiversité. Pour sensibiliser les 
Suisses à leur importance et à leur 
vulnérabilité, le WWF a répertorié 
les «Perles de rivière», soit les 
cours d’eau les mieux préservés 
du pays. Chaque semaine, nous 
partons à travers le canton 

Impliquée
Stéphanie dans l’étable de 
la famille Guerry, où elle vit 
avec son ami, Jérémy.

Où les acheter
– Sur le site et à la boutique ouverte le 
mercredi après-midi à Penthalaz
– Aux Saveurs du Coin, Lussery-Villars;
– Boucherie Chanson, La Chaux;
– Le Cube, Bussigny;
– Épicerie Villardin, Pully;
– Maison du Vrac, Morges;
– MJ Alimentation, Cottens;
– Au Pain de Sucre, Cossonay;
– Sur le réseau La Ruche qui dit oui.
Et dans les restaurants ou take away, Pidi 
Pizza, à Penthalaz, le Casque d’Or, à Gollion, 
ou l’Atelier 36, à Éclépens.


