
 Actualités :  

Les nouvelles de la fromagerie-Musée & «Fromonval»  

Les jours qui s’écoulent après ces longues semaines d’incertitudes  nous font du bien. Nous espérons que 

pour vous et votre famille l’été qui s’approche sera ravigotant  et plein d’espérance. 

Pour la fromagerie-musée ce n’est pas pareil : plusieurs groupes attendus ne sont pas venus  ce qui sera 

pour notre association un  gros  manque à gagner de plusieurs centaines d’euros  Mais d’ores et déjà un 

grand merci a ceux qui ont renouvelé récemment leur cotisation de 15 €, que le trésorier René 

Jeandenant remercie.  

- Le 2 février 2020, nous étions invités sommes allés en confrérie, sous la pluie, représenter la fromagerie 

à la percée du vin jaune à Ruffey Sur seille  en Jura, (Gérard, Lina, Roland, Michèle)  Nous avons côtoyé 

Christian Prudhomme, directeur du tour de France, invité d’honneur . 

-Mercredi 26 février 2020: Le président est allé à Paris au Salon du Fromage pour contacter des 

fromageries et les inciter à  venir à « fromonval »  le 20 mars 2021 : nombreux contacts de fromageries 

françaises mais aussi d’Italie, de Belgique, d’Espagne, de Corse et des USA. Plusieurs fromageries de 

Russies sont déjà candidates.  

A la fromagerie, ce printemps, avec Isabelle, Lina, David,  et Mattéo,  nous avons bien pris soin du 

bâtiment   :   

- nettoyage  des abords : l’hiver avait fait son œuvre : feuilles mortes, graviers, herbes folles ... 

- Nous avons traité le banc pique nique et la plaque d’accès handicapés. De même pour la grosse baratte 

34 rue Beau séjour repeinte et traitée. 

- J’ai dégagé les herbes qui poussaient entre les pavés. 

- Nous avons  repeint en bleu nuit les escaliers montant à la salle vidéo. 

- Lina,   Isabelle et Mattéo ont nettoyé et  passé l’aspirateur dans toutes les salles. 

- On a refait totalement l’enseigne « Fromagerie-Musée » avec un lettrage offert par Françoise Seuret. 

- Dans les toilettes on a  changé néon et ampoule HS et posé un mécanisme  neuf  à économie d’eau,  

pour la chasse.  

- en face l’entrée du musée on a  rénové et semé un petit jardinet avec des graines de fleurs-jachère. 

 De même pour le jardinet de la baratte exposée  rue Beau séjour qui voit déjà trésir ses bourgeons . 

- Le mécanisme électrique d’éclairage sécuritaire extérieur ne marche plus : on attends un électricien. 

PROJETS :  

 

- Nous avions omis de transmettre notre budget à la mairie ce qui avait provoqué l’annulation de notre 

subvention annuelle 2019 : elle a été rétablie début avril. Merci à la commune de Trépot . 

 

- Le 26 mai j’ai déposé auprès du nouveau maire Gérard Mougin une demande d’autorisation pour 

l’ouverture des visites à la fromagerie ; en attente de l’accord préfectoral. On sera  contraint d’appliquer 

les mesures sanitaires  et faire un cheminement ’intérieur. Nous y avons consacré un après-midi: le Jeudi 

11 juin avec ceux qui ont bien voulu  m’aider à ce marquage. 

- Le 21 juin 2020 nous devions accueillir le départ du Rallye Courbet (voitures anciennes) : cause COVID il 

est annulé. 

 



- En cette cette année 2020 , le 10 octobre sera le 40e anniversaire de l’inauguration de la fromagerie-

musée par le préfet : Nous avons  l’intention de créer un événement pour cet anniversaire auquel vous 

serez invités. De même que tous ceux qui nous ont accompagnés  depuis 40 ans. Les acteurs de cette 

résurrection en 1980,  y seront mis à l’honneur : L’ancien Maire Michel Philippe, l’ancien président de la 

coopérative  de fromagerie Gabriel Perrot, la fromagère Colette Prost et les derniers sociétaires de la 

coopérative.  

- Pour cet été : l’ouverture journalière sera de 14 h 30-18 h 30 en juillet et Août. Par contre, pour booster 

cette réouverture, j’aimerais  réaliser une exposition sur « la vache qui rit » dans la salle d’exposition à 

l’étage. Ceux qui ont des objets ou documents pour cela pourraient-ils nous les prêter ?  

La Chaudière : lors des travaux de voirie de 2019, l’espace fleuri mettant en valeur la grosse chaudière de 

fromagerie positionnée sur l’espace arboré devant la ferme de Gabriel Philippe, a été enlevée. L’ancien 

Maire nous avait promis de la repositionner. Le nouveau maire dans son discours-programme du conseil 

municipal (1er juin) a souhaité redonner de la beauté  et des couleurs au village. La chaudière est prête à 

être repositionnée avec son espace fleuri que beaucoup photographiaient devant la ferme aux 10.000 

petites tuiles. Nous pourrions aussi nous en occuper. 

Une belle baratte ancienne que nous avions acquis voici 10 ans à Fontain sera exposée devant la jolie  

ferme de feu M. René Girardet,  rue de l’école, avec  l’accord de Jean Girardet,  son propriétaire. Je l’ai 

totalement rénovée : elle est très jolie. Elle marquera la « bienvenue »  à Trépot et à sa fromagerie-Musée 

pour les visiteurs nombreux en provenance du Dino-Zoo !   

- Le mardi 4 août, une association de vieux tracteurs nous a sollicité pour s’arrêter chez nous le midi et 

partager le repas en commun à la rencontre de notre association .(Trajet de Mirecourt (Vosges ),  en 

passant par Nancray,  Mamirolle,  Ornans  et à destination de  Mouthe. Si cela se fait,  vous serez conviés 

à ce repas au milieu des tracteurs d’époque. 

Je veux aussi remercier Jean-Luc Foltête qui a bien voulu faucher la pelouse devant « l’atelier du musée » 

et Christine, employée municipale pour le gazon devant le musée. 

Actualités : Nous avons eu une pensée émue après le décès le 28 mai, de M. Léon Liégeon, qui en 1979 

a réalisé  à la perfection les travaux de rénovation de la fromagerie, mis à jour des pierres de façade, 

pose des trottoirs en pavés,   pose de pavés anciens  devant l’entrée ... le tout dans le respect de la 

beauté du bâtiment construit il y a un siècle.  

- Fromonval: aura lieu le 20 mars 2021 : nous avons  réservé la salle des fêtes de Mamirolle qui nous l’a 

déjà accordé. Merci à la municipalité. Réservez aussi cette date car vous y serez  convié pour 

l’organisation et peut-être pour y être juge si vous le souhaitez.   

- - Dès que nous le pourrons nous nous réunirons pour parler de tout ça et je compte sur vous pour  mettre 

en œuvre ces projets audacieux et valorisants pour notre structure et notre commune. 

- Roland PHILIPPE,  le 5 juin 2020 

-  Notre site internet : www.fromagerie-musee-trepot.fr   &r www.fromonval.fr   

http://www.fromagerie-musee-trepot.fr/
http://www.fromonval.fr/

