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Confrérie du Gruyère, 103e Chapitre de l'Abbaye d'Hauterive 
Grangeneuve, le 25 mai 2019 

Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

Tradition – Patrimoine - Innovation – Convivialité 

Tradihyon – èretâdzo – innovô – dzouyo 

Voilà des valeurs gentes dames et solides compagnons que nous cultivons ici à Grangeneuve 

comme au sein de toute ma direction, vous êtes un peu « à la maison » puisqu’on y forme les 

meilleurs fromagers, on y veille à former et conseiller les producteurs d’or blanc, cette matière 

première essentielle à la qualité du produit qui fait le plaisir de nos palais, la fierté de notre canton 

et qui nous réunit aujourd’hui. 

Monsieur le Gouverneur, 

Monsieur le Lieutenant-Gouverneur, 

Madame la Chancelière, 

Messieurs les Préfets, 

Messieurs les membres du comité,  

Grand-Maître des Cérémonies,  

Grand-Maître Fromager,  

Chantre, Amphitryon,  

Mainteneur du patrimoine, Argonaute 

Chroniqueur et Banneret, 

Gentes Dames et Solides Compagnons, 

C’est un grand plaisir d’accueillir ce soir à Grangeneuve le 103e Chapitre de notre honorable 

confrérie.  

Grangeneuve, terre de tradition et d’innovation dès le 12e siècle, lorsque les premiers moines se 

sont établis, ont défriché et amendé la terre qui nous entoure en véritables pionniers. L’ingénieuse 

organisation des moines paysans, notamment grâce à un système de granges dispersées dans le 

territoire leur a permis d'exceller dans la mise en valeur des terres et des ressources naturelles.  

Wie Sie wissen, investiert der Kanton derzeit, um Grangeneuve zu vergrössern und seine 

Infrastrukturen zu modernisieren. Denn wir sind überzeugt: Die Ausbildung und die Forschung sind 

die Stützen einer professionellen, produktiven, nachhaltigen, umwelt- und tierfreundlichen 

Landwirtschaft. Der Staatsrat hat die Ambition, Freiburg zum Schweizer Leader im 

Nahrungsmittelsektor zu machen. Mit über 20 % der Arbeitsplätze ist dieser Sektor für unsere 

Wirtschaft von grösster Bedeutung. 

 

 

                                                                                   Seules les paroles prononcées font foi !  
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Die erste Etappe der Entwicklung des Campus Grangeneuve ist der Bau eines neuen Schul-

Milchviehbetriebs. Die Arbeiten dafür werden in den kommenden Wochen, vor dem Sommer 

starten. Später folgt dann die Konzentration von Agroscope am Standort Grangeneuve. Mittelfristig 

werden 650 Personen am Campus Grangeneuve für Agroscope tätig sein. Das ist ein starkes 

Zeichen für unsere Landwirte, unsere Studierenden, unsere Unternehmen und Gewerbe im 

Nahrungsmittelsektor. 

Gentes dames, Solides compagnons, vous l’avez compris Grangeneuve est appelé à se développer et 

renforcer ainsi la renommée de notre Gruyère. Patrimoine, maintenant. 

L’agriculture a façonné notre canton, ses paysages, sa culture et ses traditions au fil des siècles. Je 

pense notamment à la Bénichon, à nos chants, le Vieux chalet et bien sûr le Ranz des vaches. Je 

pense bien sûr au Gruyère et plus encore à la « civilisation du Gruyère » qui s’est développée autour 

de ce merveilleux fruit du travail des hommes comme l’ont mis en évidence les historiens Roland 

Ruffieux et Walter Bodmer dans leur ouvrage de référence. 

Il faut se souvenir que le Gruyère est né d’une crise. A la fin du 15
ème

, les tisserands fribourgeois 

voient leur commerce s’effondrer, coulé par la concurrence étrangère et l’évolution des modes. Les 

moutons disparaissent peu à peu des alpages, remplacés par les bovins.  Il s’agit alors de trouver des 

débouchés pour la viande et le lait. L’augmentation du cheptel permet de sacrifier des veaux pour la 

présure, la venue de quelques fromagers italiens fait évoluer les recettes. Et voici qu’émerge dans la 

campagne fribourgeoise un fromage qui s’exportera sur toutes les tables d’Europe, notamment les 

plus prestigieuses. 

Aujourd’hui encore le Gruyère AOP est un succès. Un terroir riche et protégé, des matières 

premières de grande qualité, un savoir-faire transmis de génération en génération, des techniques en 

évolution permanente et des stratégies de vente ambitieuses. Telle est la recette de ce succès 

mondial qu’est le Gruyère AOP.  

Gentes dames, solides compagnons, 

Convivialité, enfin. 

Dans deux mois, la Fête des vignerons sera une magnifique occasion de célébrer nos traditions et 

notre patrimoine gastronomique. En plaçant le Ranz des vaches au cœur de la fabuleuse Fête des 

Vignerons, il y a de cela presque deux siècles, la Confrérie des Vignerons ne s’est pas trompée. 

L’alliance des vins de Lavaux et des meules de gruyère a fait le succès économique de la région. 

Quand ce vin provient de terre étatique fribourgeoise, je pense ici au Domaine des Faverges, le 

mariage charme encore plus nos papilles….  

Le temps de la fête, la Méjon Friboua au Jardin Doret de Vevey fera découvrir aux visiteurs ces 

magnifiques produits qui créent instantanément la convivialité. La Méjon Friboua accueillera aussi, 

─ faut-il le rappeler ─ le prochain chapitre  de votre Confrérie.  

Gentes Dames, Solides Compagnons, grâce à vous, le Gruyère à de grands défenseurs. Je vous 

remercie pour votre engagement et pour votre bonne humeur communicative. 

Excellente soirée et excellent appétit à vous Gentes Dames, solides Compagnons. 


