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Chapitre au Clos Vougeot, pèlerinage à la Chapelle de San Lucio…

Jubilé en vue…

Chapelle de San Lucio, Val Cavargna, Italie

Le Mondial de Tours 
approche…
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>> Les préparatifs des 50 ans

La Guilde aura bientôt un demi-siècle

Guilde Internationale des Fromagers

L es robes (pour les hommes) et 
les capes (pour les femmes) sont 

coupées dans une belle laine souple 
de couleur brun-beige, entièrement 
doublées et ourlées de fourrure au col, 
au bas et aux poignets. Les costumes 
de la Prévôté s’inspirent de la tenue 
des marchands de Paris au XVIe siècle, 
telle que l’on peut l’admirer sur la sta-
tue en bronze d’Etienne  Marcel, place 
de l’Hôtel de Ville, à Paris. 
Pierre Androuët expliquait : « Il n’existait 
aucun costume dans l’histoire pour les 
fromagers, hormis la blouse en toile 
bleue des négociants du XIXe siècle 
avec ses 80 plis qui forment un plissé 
tout autour de la taille. Or, il nous fal-
lait un véritable habit de cérémonie et 
non un habit de travail. De plus, il ne 
devait pas faire “carnaval” ou dégui-

sement qui prête à rire. Enfin, il devait 
être historique, correspondre à une 
réalité. »
Autour du cou, le Prévôt porte une 
chaîne dorée. Celle-ci est  argentée 
pour les autres membres de la Prévôté. 
Les nouveaux venus reçoivent un ruban 
tricolore : vert pour évoquer les pâtu-
rages, orangé pour les fromages, blanc 
immaculé pour le lait. 
Le chapeau s’inspire d’un chaperon du 
14e siècle. Assez grand, il est surmonté 
d’une étole qui peut se rabattre, et pro-
longé par une écharpe de tissu portée 
comme à l'époque.
Aujourd'hui, la Guilde fait appel pour le 
costume à l’illustre Maison de l’artisan 
costumier en région lyonnaise. Quant 
au chapeau, il est réalisé par des Meil-
leurs Ouvriers de France chapeliers. ■

Les 50 ans en ligne de mire avec plusieurs événements prévus.

Un peu d’histoire

Les dessous du costume de la Guilde

Créé par Pierre 
Androuët

Un blason 
tout en 
symboles !

C onçu par Pierre Androuët au 
cours des mois précédant la 

fondation officielle de l’association 
en 1969, le blason de la Guilde est 
le symbole que tous les membres 
arborent avec fierté. 
Saint-Uguzon est le personnage 
central, couronné d’une auréole. Le 
patron des pâtres lombards a été 
martyrisé par son patron, qui lui 
reprochait sa générosité : il donnait 
aux pauvres les fromages et les 
brebis qu’il élevait.
Pour la devise « Fromages 
Maintiendront », Pierre Androuët 
s’est inspiré de celle de la maison 
d’Orange. Celle-ci révèle déjà 
l’inquiétude de voir s'appauvrir 
l'offre fromagère, une thématique 
très actuelle. Les triangles 
imbriqués évoquent la pensée qui 
éclaire le monde. Chaque triangle 
est occupé par un animal laitier : 
vache, brebis et chèvre. 
La signature est celle de Robert 
Louis, artiste héraldiste renommé, 
qui a notamment illustré Le 
Larousse et réalisé les timbres 
représentant les provinces de 
France. ■
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Fondée officiellement en 1969, la 
Guilde a tenu son premier chapitre 
en 1970. Elle se prépare à com-

mémorer les 50 ans de sa naissance 
à l’occasion d’un chapitre spécial qui 
aura lieu à Dijon et au Clos Vougeot en 
2019. L’année suivante, en 2020, un 
pèlerinage sera organisé à la Chapelle 

de San Lucio dans le Val Cavargna, en 
Lombardie. En attendant, l’association 
ne chôme pas : en l’espace de 18 mois, 
entre l’AG du 8 juin 2015 sur le Mondial 
de Tours et celle de 2016 organisée à 
Provins, elle a tenu 36 chapitres et pro-
cédé à l’intronisation ou promotion de 
369 membres dans plusieurs pays !  ■
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>> Italie, 3 et 4 mars 2017

À Parme, le Palio San Lucio
>> Zoom

À Tours, 
des exposants 
venus de tous 
les horizons !

P armi les nouveaux exposants 
au Mondial du Fromage de 

Tours, la Hongrie sera représentée 
par la société Szega, qui importe 
des fromages d’environ 25 pays 
d’Europe, spécialement de France. 
« Nous sommes en train de sélec-
tionner des fromages bien parti-
culiers pour faire découvrir notre 
culture fromagère », explique David 
Horváth, responsable de l’importa-
tion. Son but est de distribuer les 
fromages hongrois en France après 
le Mondial. 

Parmi les fromages choisis, le Pal-
pusztai, une croûte lavée orangée, 
et le Ranolder, une tomme bien 
affinée qui a remporté le Concours 
national hongrois, tous les deux au 
lait de vache. Pour animer le stand, 
un panorama général des ateliers 
fromagers hongrois sera proposé.

«L e Concours Palio di San Lucio, 
organisé à Parme, est de 

retour cette année, se satisfait Hervé 
Davoine, président du Club Italie. Il va 
élire le meilleur fromage d’Italie, celui 
qui apporte le plus d’émotion au palais, 
parmi les 16 produits qui seront qualifiés 
pour la finale. » 
A cette occasion aura lieu l’Assemblée 
générale de la Confrérie de San Lucio 
et le 522e chapitre d’intronisation, 
en présence de Roland Barthélemy, 
Prévôt de la Guilde. Le lendemain, 
les confrères seront conviés à la visite 
d’un atelier de Parmigiano Reggiano. 
La Confrérie de San Lucio compte 

une cinquantaine de membres : fro-
magers, représentants de syndicats, 
journalistes spécialisés…

Programme

Samedi
14 h 30 : Concours Palio San Lucio 
18 h 00 : Assemblée Générale de la 
Confrérie de San Lucio 
19 h 00 : Apéritif 
20 h 00 : 522e chapitre d'intronisation
21 h 00 : Dîner 
Dimanche
8 h 30 : Visite d’un atelier de Parmigiano 
Reggiano

A noter sur votre agenda
l FRANCE 
- Mondial du Fromage à Tours,  
du 11 au 13 juin 2017 
- AG et chapitre du Club Allemagne 
à Strasbourg, du 17 au 19 juin 2017
- 14 au 16 octobre, AG et Chapitre 
au Fort des Rousses, Jura. 

l ITALIE
- Palio (concours), Assemblée 
générale et chapitre à Parma, 
les 3 et 4 mars 2017
- Salon Cheese de Slowfood à Bra, 
chapitre le 17 septembre 2017.

l ANGLETERRE
- International Cheese Awards, 
à Nantwich, le 25 juillet 2017

l ETATS-UNIS
- Fancy Food Show, New-York, 
26 juin 2017. 

- Congrès de l’American Cheese 
Society, à Denvers, le 29 juillet 
2017.

 2018 
- 25 février : Salon du Fromage
- 26 au 28 mai : Palais des Papes, 
Avignon, jumelage de la Guilde avec 
l'Echansonnerie des Papes. Chapitre 
le 26 mai. AG de la Guilde.

 2019
- 50 ans de la fondation de la 
Guilde : week-end en Bourgogne. 
Soirée au Clos Vougeot.

2020
- 50 ans du premier chapitre 
de la Guilde. 
- Pèlerinage au Val Cavargna.

Affinage de Parmigiano 
dans l'atelier de Vezzano 

Sul Crostollo (Reggio Emilia).
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Inscription et modalités sur www.professionfromager.com

Conférence n°1
Que mesurer et comment ? 
• Connaître ses rendements
Par Jean-René Kerjean (responsable scientifique  
Actalia  produits laitiers)
• Les outils dont on dispose en fromagerie artisanale et 
industrielle : le rendement fromager - les coefficients de 
récupération matière (MG et MP) • Comment effectuer les 
mesures ? Les problèmes de méthode à résoudre • Savoir 

interpréter et utiliser les résultats. Les pièges à éviter.

Conférence n°2
Comment améliorer ses 
rendements : 4 grands leviers
• Par la composition du lait
par Sébastien Roustel (CHR Hansen)
• A la ferme : aider les éleveurs à produire du lait plus 
fromageable et à fromageabilité plus régulière.
• A la laiterie : standardisation et enrichissement du lait. 
Comment procède l’industrie. Ce que peuvent faire des 
structures artisanales ou fermières.

• Par la technologie
Par Sébastien Roustel
• Adaptations technologiques à mettre en place pour 
accompagner l’évolution de la matière première 
(température, pH, minéralisation, décaillage, brassage…). 
• Maîtriser les freintes lors de l’affinage.

• Par les intrants 
Par Marc Faiveley (CHR Hansen)
• Par les coagulants • Par les ferments texturants.

• Par les équipements
Par Yves Gaüzère (Enibio Poligny)
• Au niveau de la cuve : bassines, tranche-caillé… 
• Au niveau du moulage : moules individuels ou blocs 
répartiteurs ? Caillé brisé ou intègre…?  
Par Sébastien Lagneaux (Clauger)

Au niveau des hâloirs (hygrométrie, ventilation, gaz…)

Conférence n°3
Retours de terrain : l’amélioration 
des rendements en pratique
Carte de contrôle, mode d’emploi
Par Joëlle Birckner (Enilbio Poligny)
Un outil pragmatique pour prendre des décisions à bon 
escient.

Les effets de la mono-traite
Quels effets sur la composition du lait et sur les 
rendements ?

Mieux organiser la production 
Par Philippe Delin (Fromagerie Delin) et Thierry Jouvet 
(Fromageries Chabert)
Nombre de personnes affectées, gestion des plannings, 
différenciation la plus tardive des produits…

Les fausses bonnes pratiques
Par Frank Neyers (Enilia Surgères)
• PH-mètres non ou mal étalonnés • Utilisation de jauge 
à volume sans calcul le poids • Décailler plus fin pour 
égoutter plus • Augmenter la température pour sécher 
plus…

Le cas de la techno caprine lactique
Yves Lefrileux (Domaine Olivier de Serres)
Quelle organisation générale du travail, quels systèmes de 
production, quels équipements ?

Maîtrise du poids pour les ventes à la pièce
Par Sébastien Roustel
Raisonner au rendement à la pièce et non au kilo. Deux  

exemples : camembert et petits chèvres lactiques

Conférence n°4
Synthèse
L’amélioration des rendements selon 
les familles technologiques
Par Jean-René Kerjean et Sébastien Roustel
Les leviers à actionner en priorité selon les familles 
technologiques. 

Discussion débat
Questions réponses avec tous les intervenants.

Professionfromager

Améliorer ses rendements…
sans nuire à la qualité

4e Journée technique

Coordinateur scientifique : Bernard Mietton  
Programme prévisionnel (sous réserve de 
modifications).

11 avril 2017

à Paris 


