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Date Média Remarques 

31.01.2019 Keystone – ATS 

Collecte 2019 en faveur de la restauration de montagne 

Dépêche diffusée en français et 
en italien. 

31.01.2019 Radio Chablais 

Coup de projecteur sur la restauration de montagne pour la 
campagne 2019 de l'ASM  

https://www.radiochablais.ch/programmes/podcasts/podcast-
detail/?path=info_12h_31012019.mp3 

Par Hélène Jost, présente à la 
conférence de presse pour faire 
quelques prises de son. 

31.01.2019 MSN Suisse actualités (web) 

Collecte 2019 en faveur de la restauration de montagne  

Dépêche ATS 

31.01.2019 Bluewin.ch (web) 

Aide à la restauration de montagne 

https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/aide-a-la-
restauration-de-montagne-208413.html 

Dépêche ATS avec photo de 
l’ASM. 

31.01.2019 La Liberté (version web) 

Collecte 2019 en faveur de la restauration de montagne 

https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/collecte-2019-en-
faveur-de-la-restauration-de-montagne/473533 

Dépêche ATS avec photo de 
l’ASM. 

31.01.2019 Swissinfo.ch (web) 

Collecte 2019 en faveur de la restauration de montagne 

https://www.swissinfo.ch/fre/toute-l-actu-en-bref/collecte-2019-en-
faveur-de-la-restauration-de-montagne/44722748 

Dépêche ATS avec photo de 
l’ASM. 

31.01.2019 24 Heures (versions print & web) 

Des coups de pouce pour la gastronomie des monts  

https://www.lfm.ch/podcasts/lfm-info-le-journal-31012020-5/ 

Par David Genillard, présent à la 
conférence de presse. 
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Date Média Remarques 

31.01.2019 La Télé 

Des dons pour les montagnards 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-
01/1071156/72390770.mp4 

Dans le journal de 19h. 

01.02.2019 20 Minutes (print) 

«A table dans les montagnes» 

Annonce du lancement de 
campagne avec photo. 

01.02.2019 Radio Chablais 

Interview d’Armelle Morier, Les Chambres d’Hôtes du Berceau à 
Château d’Œx 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-
02/1071156/a7c10f80d17e449d9c4cfe5b30769100.mp3 

Dans le journal de 7h. 

01.02.2019 Radio Chablais 

Interview de Raphaëlle Herrmann, Refuge du Grammont à Taney 

https://avenue.argusdatainsights.ch/kundenartikel/2019-
02/1071156/975e9f7a8f284a80a334414adb3e4334.mp3 

Dans le journal de 8h. 

02.02.2019 Le Franc-Montagnards 

Lina Dubied citée en exemple 

Annonce du soutien de l’ASM à 
Lina Dubied, propriétaire d’un 
établissement bio à Montfaucon. 
Signé per. 

03.02.2019 Gault & Millau Suisse 

Taney: le Refuge du Grammont retenu pour la campagne de l’Aide 
suisse aux montagnards 

https://www.gaultmillau.ch/fr/les-news/la-montagne-se-met-table 

Par Justin Grept 

04.02.2019 LFM 

Une collecte pour soutenir restaurants et buvettes d'alpage 

https://www.lfm.ch/actualite/suisse/une-collecte-pour-soutenir-
restaurants-et-buvettes-dalpage/ 

Par Robin Baudraz, présent à la 
conférence de presse pour faire 
des prises de son et interviewer 
Willy Gehringer. 

04.02.2019 Le Nouvelliste (versions print & web) 

Taney: le Refuge du Grammont retenu pour la campagne de l’Aide 
suisse aux montagnards 

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/chablais/taney-le-refuge-
du-grammont-retenu-pour-la-campagne-de-l-aide-suisse-aux-
montagnards-817577 

Par Justin Grept, projet mis en 
Une du journal également. 

06.02. 2019 Hôtellerie et Gastronomie Hebdo 

Soutenir les projets des restaurateurs de montagne 

Signé HGH. 

07.02. 2019 Journal du Pays-d’Enhaut  
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Date Média Remarques 

08.02. 2019 Agri  

Des restaurants au cœur de l'économie de montagne 

Par Loïc Delacour, présent à la 
conférence de presse pour Agri et 
Agir 

08.02. 2019 Journal de Sierre 

Soutenir la population de montagne 

 

08.02.2019 Le Cafetier 

La restauration des les régions de montagne 

Par André Versan 

11.02.2019 Radio Lac 

La Restauration de Montagnes, Willy Gehringer 

https://www.radiolac.ch/podcasts/expliquez-nous-11022019-
064752/ 

En direct. 

14.02.2019 Gastro Journal 

«A table dans les montagnes» 

Par Vincent Lehmann 

25.02.2019 RTS TV, 12h45 

L’Aide suisse à la montagne vise à favoriser la création 

Par Geneviève Dentan, présente 
à la conférence de presse 

13.06.2019 Femina 

Montagne : refuge, restaurant ou chambres d'hôtes, trois femmes 
vous y accueillent ! 

https://www.femina.ch/forme/cuisine/a-table-a-la-montagne-trois-
femmes-vous-accueillent 

Par Jennifer Segui, portrait des 
trois femmes-entrepreneures 

14.09.2019 Gastro Journal 

«Même avec des aides financières, c'est dur» 

Par Caroline Goldschmid et 
Corinne Nusskern. Portrait de 
Lina Dubied et interview de 
Martina Fischli, responsable de 
projets à l’ASM 
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Collecte 2019 en faveur de la restauration de montagne
La restauration de montagne connaît un succès croissant. Malgré cela, les conditions sont difficiles et un soutien
se révèle parfois nécessaire. L'Aide suisse aux Montagnards lance sa collecte 2019 en faveur de ce secteur
économique.

A l'enseigne d'"A table dans les montagnes", l'Aide suisse aux Montagnards a présenté jeudi sa campagne. Elle
appelle du 4 au 16 février à soutenir ces restaurateurs et producteurs de montagne qui travaillent loin des centres
et dans des conditions souvent pénibles.

Local et vital

Durant les cinq dernières années, la fondation est venue en aide à 77 restaurants à hauteur de 8 millions de
francs. "Ces entreprises créent des emplois et génèrent des revenus indispensables surtout s'ils approvisionnent
chez des producteurs locaux, souligne-t-elle dans son communiqué.

Culture d'herbes aromatiques et médicinales à Venthône (VS), Bed & Breakfast à Château-d'Oex (VD), refuge du
Grammont (VS), restaurant à Montfaucon (JU). Les exemples démontrent le dynamisme de leurs auteurs et la
nécessité de pouvoir bénéficier d'un coup de pouce, par exemple pour se lancer ou se reconvertir lorsqu'une
activité traditionnelle ne dégage plus les ressources nécessaires.

Etre autonome

L'an dernier, plus de 60'000 personnes ont participé à la collecte qui a atteint le montant "exceptionnel" de 32,6
millions de francs. L'Aide suisse aux montagnards, qui fêtait en 2018 son 75e anniversaire, a pu soutenir 567
projets en suivant son concept d'"aide à l'autonomie".

www.berghilfe.ch/fr
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11/03/2020 Radio Chablais - Coup de projecteur sur la restauration de montagne pour la campagne 2019 de l'ASM
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Coup de projecteur sur la restauration de
montagne pour la campagne 2019 de l'ASM
Hélène Jost    31 janvier 2019  11:47:38

L'Aide suisse aux montagnards met ce secteur en lumière pour sa collecte de fonds 2019.
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Lee thème: "A table dans les montagnes". La campagne a été présentée ce matin à Lausanne. Elle

démarrera lundi et se poursuivra jusqu'au 16 février.

Cette présentation était aussi l'occasion de revenir sur l'année écoulée. La fondation fêtait ses 75 ans, et

la population lui a fait un joli cadeau: 32,6 millions de francs environ ont été récoltés, contre 25 millions

en moyenne les années précédentes.

   

(/player)

ECOUTER LA RADIO

2 friends like this

Radio Chablais Actu
il y a 4 minutes

Trois centres médicaux-sociaux …
Les CMS de Vouvry Monthey et Saint M

RADIOCHABLAIS.CH

Radio Chablais ActuRadio Chablais Actu
4,683 likes4,683 likes

Like Page Send Message


(/)

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://radiochablais.ch/infos/79391-coup-de-projecteur-sur-la-restauration-de-montagne-pour-la-campagne-2019-de-l-asm&t=Coup%20de%20projecteur%20sur%20la%20restauration%20de%20montagne%20pour%20la%20campagne%202019%20de%20l%27ASM
http://twitter.com/share?text=Coup%20de%20projecteur%20sur%20la%20restauration%20de%20montagne%20pour%20la%20campagne%202019%20de%20l%27ASM&url=https://radiochablais.ch/infos/79391-coup-de-projecteur-sur-la-restauration-de-montagne-pour-la-campagne-2019-de-l-asm
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://radiochablais.ch/infos/79391-coup-de-projecteur-sur-la-restauration-de-montagne-pour-la-campagne-2019-de-l-asm&title=Coup%20de%20projecteur%20sur%20la%20restauration%20de%20montagne%20pour%20la%20campagne%202019%20de%20l%27ASM
https://api.whatsapp.com/send?text=Coup+de+projecteur+sur+la+restauration+de+montagne+pour+la+campagne+2019+de+l%27ASM%20https%3A%2F%2Fradiochablais.ch%2Finfos%2F79391-coup-de-projecteur-sur-la-restauration-de-montagne-pour-la-campagne-2019-de-l-asm
https://radiochablais.ch/player
https://www.facebook.com/gregory.quin
https://www.facebook.com/gregoirebarbey
https://www.facebook.com/radiochablaisactu/?ref=nf&hc_ref=ARTY7CqP1SSHCGe_QTOjNqrsspW2osdsPWWK5xNc-VKIMWQUzc_LyDurPO1q_VBn4v8
https://www.facebook.com/radiochablaisactu/posts/1305882866277754
https://www.facebook.com/radiochablaisactu/posts/1305882866277754
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fradiochablais.ch%2Finfos%2F84693-trois-centres-medicaux-sociaux-se-rassemblent-pour-former-le-cms-bas-valais%3Ffbclid%3DIwAR0Pp6_xNaojEeqdni-PpHEfjkfXFpaVfYA9BNrhaqvBo9_hL-qljyahq2Y&h=AT2nUfCeWbx7wUAUZGL1qraayCEN6wADc728_5y5P0w1B0fwfBJqXFhUGBVYLFM5fm4lMtS9ZZVEKRoI2lxT1SmZDhMpp2pG7iSH2Lqz4X_-RPlJ-z9udVORwvA7LFioBJIgty7G2Z00FyPLUH7Q2Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fradiochablais.ch%2Finfos%2F84693-trois-centres-medicaux-sociaux-se-rassemblent-pour-former-le-cms-bas-valais%3Ffbclid%3DIwAR1EPOJ47I48cMy-__DlAiJLHK6jj9Mjoso4EM3PLghBdhRgJd5aFZeA_go&h=AT0j7VwYnP8vX6SHNquxYqLvMjE9pbLlmg44t2cFTT_9WQatjDC2kX7rB8bkQgWdFXZRQpuMuhFNjlUGgMq4CDxTEVBgdoGlC3Vj0IpuJlIYB0WwFEl4kbs55DQnshZUon4LiK0I_PXEJJdCS-mkn9Jr--uDqe8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fradiochablais.ch%2Finfos%2F84693-trois-centres-medicaux-sociaux-se-rassemblent-pour-former-le-cms-bas-valais%3Ffbclid%3DIwAR0-9K5HRjj5ebelmNzgM8E1iwKAgvSHB5pbGo4MZPQRf4zw9tILRi0NEkA&h=AT1_8uhAdLMsfjF3Hz5tE1TkKK2B2LEZ6R9q_qG0dniLFFjEKSQ2npUmTk_JpMa1dYlNTK5PJHp5DWGIXKbBny7UuYDp5yyLyIALWkWrka_kxTRAGkTc3JmA9lXlWL3zfccSG5AdFvy4ozQzvIL1IQ
https://www.facebook.com/radiochablaisactu/
https://www.facebook.com/radiochablaisactu/
https://www.facebook.com/radiochablaisactu/
https://radiochablais.ch/


11/03/2020 Radio Chablais - Coup de projecteur sur la restauration de montagne pour la campagne 2019 de l'ASM

https://radiochablais.ch/infos/79391-coup-de-projecteur-sur-la-restauration-de-montagne-pour-la-campagne-2019-de-l-asm 3/3

(/swissradioplayer/)

©Radio Chablais 2020. Tous droits réservés. Radio Chablais SA, rue des Fours 11A, CP 112, 1870 Monthey 1 Tél

024 47 33 111 - Fax 024 47 33 112 - info(at)radiochablais.ch

Médiation (/page-contact/mediation) Certi�cation ISAS (/page-contact/certi�cation-isas)

Publicité (/publicite/contact) Contactez-nous (/page-contact/nous-contacter)


(/)

https://radiochablais.ch/swissradioplayer/
https://radiochablais.ch/page-contact/mediation
https://radiochablais.ch/page-contact/certification-isas
https://radiochablais.ch/publicite/contact
https://radiochablais.ch/page-contact/nous-contacter
https://radiochablais.ch/


Datum: 31.01.2019

Online-Ausgabe

24 heures
1003 Lausanne
021/ 349 44 44
www.24heures.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 315.001
Auftrag: 1071156 Referenz: 72399747

Medientyp: Tages- und Wochenpresse
UUpM: 509'000
Page Visits: 2'867'693

Web Ansicht

Des coups de pouce pour la gastronomie des monts
Entraide L’Aide suisse aux montagnards place sa collecte de dons 2019 sous le signe du terroir.

Armelle et Jean-Jacques Morier ont bénéficié du soutien de l'Aide suisse au montagnard pour créer une table et
cinq chambres d'hôtes à Château-d'Oex, valorisant les produits de leur ferme. Image: Chantal Dervey - A

Par David Genillard

Même en hiver, Raphaëlle Herrmann et Manuel Micoli arrivent à faire le plein au Refuge du Grammont en week-
end. Preuve que le décor du lac de Taney, sur les hauts de Vouvry dans le Chablais valaisan, séduit toute l’année,
malgré son éloignement. Preuve aussi que le couple qui exploite l’endroit depuis 2012 et l’a racheté en 2017 a
réussi à y créer une atmosphère conviviale, avec une cuisine locale, labellisée «Fait maison». L’an dernier, les deux
Valaisans ont rénové le chalet (qui compte 100 lits) pour améliorer le confort de leurs hôtes, bénéficiant d’une
participation financière de l’Aide suisse aux montagnards (ASM).

Si elle soutient toujours fortement les agriculteurs d’altitude dans leurs projets de développement économique, en
leur consacrant 70% des subsides débloqués chaque année, la fondation contribue de plus en plus souvent au
financement d’offres agritouristiques. Restaurants, chambres d’hôte, magasins du terroir et artisans ont bénéficié
de sa manne en 2018.

«La montagne, ce n’est une réserve d’Indiens, mais une région vivante»

L’ASM veut faire plus en ce sens. Sa campagne de récolte de dons – du 4 au 16 février –, est placée sous le
slogan «À table dans les montagnes» et veut mettre en lumière les restaurateurs et les producteurs d’altitude. «
Notre vision de la montagne, ce n’est une réserve d’Indiens, mais une région vivante, souligne Willy Gehriger,
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président du conseil de fondation. Les restaurants et les buvettes d’alpage créent de l’emploi et agissent
positivement contre le dépeuplement des montagnes. Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que, selon
GastroSuisse, 54% des restaurateurs suisses s’approvisionnent directement à la ferme et plus de 80% auprès de
fournisseurs locaux.»

L’an dernier, la fondation a réalisé une campagne de récolte de dons record, notamment grâce aux festivités liées à
son 75e anniversaire. Elle a réuni 32,6 millions de francs (contre 26 millions en moyenne). Elle a soutenu 567
projets en mettant à disposition 24 millions de francs. S’agissant du canton de Vaud, quinze projets se sont
partagés 552'000 francs. «2017 avait une année sinistrée; les régions de montagnes sortaient de deux hivers
difficiles, relate Willy Gehriger. On peinait même à trouver des projets à financer. Mais depuis l’an dernier, on sent à
nouveau un esprit positif.» (24 heures)
Créé: 31.01.2019, 17h17
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Des coups de pouce pour
la gastronomie d'altitude

Entraide
L'Aide suisse aux
montagnards place sa
collecte de dons 2019
sous le signe du terroir

Même en hiver, Raphaëlle Herr-
mann et Manuel Micoli arrivent à
faire le plein au Refuge du Gram-
mont en week-end. Preuve que le
décor du lac de Taney, sur les hauts
de Vouvry, dans le Chablais valai-
san, séduit toute l'année malgré
son éloignement. Preuve aussi que
le couple qui exploite l'endroit de-
puis 2012 et l'a racheté en 2017 a
réussi à y créer une atmosphère
conviviale, avec une cuisine locale,
labellisée «Fait maison». L'an der-
nier, les deux Valaisans ont rénové
le chalet (qui compte 100 lits) pour
améliorer le confort de leurs hôtes,
bénéficiant d'une participation fi-
nancière de l'Aide suisse aux mon-
tagnards (ASM).

Si elle soutient toujours forte-
ment les agriculteurs d'altitude
dans leurs projets de développe-
ment économique, en leur consa-
crant 70% des subsides débloqués
chaque année, la fondation contri-
bue de plus en plus souvent au fi-
nancement d'offres agritouristi-
ques. Restaurants, chambres
d'hôte, magasins du terroir et arti-
sans ont bénéficié de sa manne en
2018.

L'ASM veut faire plus en ce sens.
Sa campagne de récolte de dons -
du 4 au 16 février - est placée sous le
slogan «À table dans les monta-
gnes» et veut mettre en lumière les
restaurateurs et les producteurs
d'altitude. «Notre vision de la mon-
tagne, ce n'est pas une réserve d'In-
diens, mais une région vivante, sou-
ligne Willy Gehriger, président du
conseil de fondation. Les restau-
rants et les buvettes d'alpage créent
de l'emploi et agissent positive-
ment contre le dépeuplement des
montagnes. Ceci est d'autant plus
vrai lorsque l'on sait que, selon Gas-
troSuisse, 54% des restaurateurs
suisses s'approvisionnent directe-
ment à la ferme et plus de 80%
auprès de fournisseurs locaux.»

L'an dernier, la fondation a réa-
lisé une campagne de récolte de
dons record, notamment grâce aux
festivités liées à son 75e anniver-
saire. Elle a réuni 32,6 millions de
francs (contre 26 millions en
moyenne). Elle a soutenu 567 pro-
jets, leur mettant à disposition
24 millions de francs. S'agissant du
canton de Vaud, quinze projets se
sont partagé 552 000 francs. «2017
avait été une année sinistrée; les
régions de montagnes sortaient de
deux hivers difficiles, relate Willy
Gehriger. On peinait même à trou-
ver des projets à financer. Mais de-
puis l'an dernier, on sent à nouveau
un esprit positif.» David Genillard
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Vaud/Fribourg: la neige sème le chaos sur l'autoroute

L'offre secrète que Moscou aurait faite à Pyongyang © Fournis par ats Bed & Breakfast à Château-d'Oex (VD): avec
la vue

A l'enseigne d'"A table dans les montagnes", l'Aide suisse aux Montagnards a présenté jeudi sa campagne. Elle
appelle du 4 au 16 février à soutenir ces restaurateurs et producteurs de montagne qui travaillent loin des centres
et dans des conditions souvent pénibles.

Durant les cinq dernières années, la fondation est venue en aide à 77 restaurants à hauteur de 8 millions de
francs. "Ces entreprises créent des emplois et génèrent des revenus indispensables surtout s'ils approvisionnent
chez des producteurs locaux, souligne-t-elle dans son communiqué.

Culture d'herbes aromatiques et médicinales à Venthône (VS), Bed & Breakfast à Château-d'Oex (VD), refuge du
Grammont (VS), restaurant à Montfaucon (JU). Les exemples démontrent le dynamisme de leurs auteurs et la
nécessité de pouvoir bénéficier d'un coup de pouce, par exemple pour se lancer ou se reconvertir lorsqu'une
activité traditionnelle ne dégage plus les ressources nécessaires.

L'an dernier, plus de 60'000 personnes ont participé à la collecte qui a atteint le montant "exceptionnel" de 32,6
millions de francs. L'Aide suisse aux montagnards, qui fêtait en 2018 son 75e anniversaire, a pu soutenir 567
projets en suivant son concept d'"aide à l'autonomie".

www.berghilfe.ch/fr
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Aide à la restauration de montagne
31.1.2019 - 11:41  , ATS

Bed & Breakfast à Château-d'Oex (VD): avec la vue

Source: Aide suisse aux Montagnards/Yannick Andrea

La restauration de montagne connaît un succès croissant. Malgré cela, les conditions sont difficiles et un soutien
se révèle parfois nécessaire. L'Aide suisse aux Montagnards lance sa collecte 2019 en faveur de ce secteur
économique.

A l'enseigne d'"A table dans les montagnes», l'Aide suisse aux Montagnards a présenté jeudi sa campagne. Elle
appelle du 4 au 16 février à soutenir ces restaurateurs et producteurs de montagne qui travaillent loin des centres
et dans des conditions souvent pénibles.

Local et vital

Durant les cinq dernières années, la fondation est venue en aide à 77 restaurants à hauteur de 8 millions de
francs. «Ces entreprises créent des emplois et génèrent des revenus indispensables surtout s'ils approvisionnent
chez des producteurs locaux, souligne-t-elle dans son communiqué.

Culture d'herbes aromatiques et médicinales à Venthône (VS), Bed & Breakfast à Château-d'Oex (VD), refuge du
Grammont (VS), restaurant à Montfaucon (JU). Les exemples démontrent le dynamisme de leurs auteurs et la
nécessité de pouvoir bénéficier d'un coup de pouce, par exemple pour se lancer ou se reconvertir lorsqu'une
activité traditionnelle ne dégage plus les ressources nécessaires.
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Etre autonome

L'an dernier, plus de 60'000 personnes ont participé à la collecte qui a atteint le montant «exceptionnel» de 32,6
millions de francs. L'Aide suisse aux montagnards, qui fêtait en 2018 son 75e anniversaire, a pu soutenir 567
projets en suivant son concept d'"aide à l'autonomie».

www.berghilfe.ch/fr
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Collecte 2019 en faveur de la restauration de montagne
31.01.2019

La restauration de montagne connaît un succès croissant. Malgré cela, les conditions sont difficiles et un soutien
se révèle parfois nécessaire. L'Aide suisse aux Montagnards lance sa collecte 2019 en faveur de ce secteur
économique.

A l'enseigne d'"A table dans les montagnes", l'Aide suisse aux Montagnards a présenté jeudi sa campagne. Elle
appelle du 4 au 16 février à soutenir ces restaurateurs et producteurs de montagne qui travaillent loin des centres
et dans des conditions souvent pénibles.

Local et vital

Durant les cinq dernières années, la fondation est venue en aide à 77 restaurants à hauteur de 8 millions de
francs. "Ces entreprises créent des emplois et génèrent des revenus indispensables surtout s'ils approvisionnent
chez des producteurs locaux, souligne-t-elle dans son communiqué.

Culture d'herbes aromatiques et médicinales à Venthône (VS), Bed & Breakfast à Château-d'Oex (VD), refuge du
Grammont (VS), restaurant à Montfaucon (JU). Les exemples démontrent le dynamisme de leurs auteurs et la
nécessité de pouvoir bénéficier d'un coup de pouce, par exemple pour se lancer ou se reconvertir lorsqu'une
activité traditionnelle ne dégage plus les ressources nécessaires.

Etre autonome

L'an dernier, plus de 60'000 personnes ont participé à la collecte qui a atteint le montant "exceptionnel" de 32,6
millions de francs. L'Aide suisse aux montagnards, qui fêtait en 2018 son 75e anniversaire, a pu soutenir 567
projets en suivant son concept d'"aide à l'autonomie".

www.berghilfe.ch/fr
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Restauration Montagne Culture
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Bed & Breakfast à Château-d'Oex (VD): avec la vue

Aide suisse aux Montagnards/Yannick Andrea (sda-ats)

La restauration de montagne connaît un succès croissant. Malgré cela, les conditions sont difficiles et un soutien
se révèle parfois nécessaire. L'Aide suisse aux Montagnards lance sa collecte 2019 en faveur de ce secteur
économique.

A l'enseigne d'"A table dans les montagnes", l'Aide suisse aux Montagnards a présenté jeudi sa campagne. Elle
appelle du 4 au 16 février à soutenir ces restaurateurs et producteurs de montagne qui travaillent loin des centres
et dans des conditions souvent pénibles.

Local et vital

Durant les cinq dernières années, la fondation est venue en aide à 77 restaurants à hauteur de 8 millions de
francs. "Ces entreprises créent des emplois et génèrent des revenus indispensables surtout s'ils approvisionnent
chez des producteurs locaux, souligne-t-elle dans son communiqué.

Culture d'herbes aromatiques et médicinales à Venthône (VS), Bed & Breakfast à Château-d'Oex (VD), refuge du
Grammont (VS), restaurant à Montfaucon (JU). Les exemples démontrent le dynamisme de leurs auteurs et la
nécessité de pouvoir bénéficier d'un coup de pouce, par exemple pour se lancer ou se reconvertir lorsqu'une
activité traditionnelle ne dégage plus les ressources nécessaires.
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Etre autonome

L'an dernier, plus de 60'000 personnes ont participé à la collecte qui a atteint le montant "exceptionnel" de 32,6
millions de francs. L'Aide suisse aux montagnards, qui fêtait en 2018 son 75e anniversaire, a pu soutenir 567
projets en suivant son concept d'"aide à l'autonomie".

www.berghilfe.ch/fr
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Politique Divers Loisirs
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Des dons pour les montagnards
Sendung: L'Actu Vaud

L'Aide suisse aux Montagnards a lancé jeudi sa campagne de récolte de dons. Cette année, elle a pour thème "A table
à la montagne". Rencontre avec une famille qui en a bénéficié deux fois.
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«A table dans les montagnes»
LAUSANNE L'Aide suisse aux
montagnards va soutenir la
restauration de montagne, un
secteur qui connaît un succès
croissant mais doit affronter
des conditions de travail diffi-
ciles. Intitulée «A table dans
les montagnes», sa nouvelle

collecte aura lieu du 4 au i6 fé-
vrier. Les entreprises soute-
nues «créent des emplois et
génèrent des revenus indis-
pensables, surtout si elles
s'approvisionnent chez des
producteurs locaux», a souli-
gné la fondation jeudi.

Buvettes et restaurants bénéficieront de la nouvelle collecte.

44
,
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MONTFAUCON

Lina Dubied citée en exemple
L'Aide Suisse aux Montagnards (ASM) lancera,

lundi, sa traditionnelle collecte de dons. Cette

année, l'organisation a axé sa communication

sur les restaurants « d'alpage », à travers le

portrait de trois femmes. Parmi elles: Lina

Dubied, à la tête d'un établissement bio à

Montfaucon. Sans le soutien de l'ASM, le projet

n'aurait jamais pu voir le jour. (per)
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Les news

La montagne se met à table
L’Aide suisse aux montagnards met à l’honneur la gastronomie et les produits du terroir.

par François Busson | 01 février 2019

Photos: Yannick Andrea

L’Aide suisse aux montagnards. Depuis 1943, cette œuvre d’entraide financée exclusivement par des dons
s’efforce d’améliorer les bases d’existence et les conditions de vie de la population suisse de montagne et de
développer des espaces économiques viables à long terme pour lutter contre le dépeuplement de ces régions.
Dans huit domaines (l’agriculture, le tourisme, le commerce, l’exploitation forestière, l’énergie, la formation, la
santé et l’aide d’urgence), elle apporte les fonds manquants à des projets dûment sélectionnés par une équipe
d’experts bénévoles. En 2018, l’Aide suisse aux montagnards a soutenu 567 projets à hauteur de 25,7 millions de
francs.
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Le refuge du Grammont au bord du lac Taney.

La restauration. Les restaurants et les buvettes d’alpage créent des places de travail vitales dans les régions de
montagne. Directement, par le personnel qu’ils emploient, et indirectement, chez les producteurs locaux auprès
desquels ils s’approvisionnent en majorité. C’est pourquoi, ces cinq dernières années, l’Aide suisse aux
montagnards a soutenu 77 restaurants éloignés des grands centres touristiques à hauteur de plus de 8 millions de
francs. A l’exemple des trois réalisations présentées plus bas.
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Armelle Morier et sa table d’hôtes.

Les chambres d’hôtes du Berceau. Il y a dix ans, Jean-Jacques et Armelle Morier, agriculteurs de montagne, se
rendent à l’évidence: impossible de survivre économiquement dans leur petite exploitation de Château-d’Œx avec
leurs vaches laitières et leurs cochons. C’est Armelle, au bénéfice d’une formation hôtelière, qui a eu l’idée d’ouvrir
dans un premier temps une table d’hôtes mettant les produits de la ferme et des environs à l’honneur. En janvier
2007, c’est un bed and breakfast de cinq chambres de douze lits qui est né dans l’ancienne porcherie avec le
soutien de l’Aide suisse aux montagnards. Equipée en plus d’un spa et d’un salon/salle de jeu, la structure assure
aujourd’hui environ 850 nuitées par an. www.chambresdhotesduberceau.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 3/5

https://www.gaultmillau.ch/fr/les-news/la-montagne-se-met-table


Datum: 03.02.2019

Gault & Millau Channel
8005 Zürich

https://www.gaultmillau.ch/fr

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 315.001
Auftrag: 1071156 Referenz: 72422066

Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften

Web Ansicht

La magnifique grange reconvertie en restaurant.

Aux Couleurs du Terroir. C’est à Montfaucon, en plein cœur du Jura, que ce magasin-restaurant, installé dans une
ancienne maison paysanne, a vu le jour. Avec un concept simple mais exigeant: proposer de la nourriture et des
produits certifiés Bourgeon Bio en privilégiant les producteurs locaux, sans renoncer à la créativité qui rend chaque
plat gourmand. Et pour servir de cadre à cette cuisine du terroir, Lina Dubied, présidente du marché bio de
Saignelégier, a choisi de restaurer dans les règles de l’art la superbe grange héritée de son arrière-grand-père.
L’écurie, elle, a été reconvertie en cuisine. Et grâce à ce projet aidé financièrement par l’Aide suisse, ce sont six
emplois qui ont été créés. www.couleursduterroir.ch
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Le Taney Burger: pain aux carottes rouges, fromage de la laiterie de Taney, courge d’Aubonne et viande régionale.

Refuge du Grammont. Surplombant le Léman à 1400 mètres d’altitude, le lac Taney est un petit joyau enchâssé
dans un cirque montagneux impressionnant. Exploitants du refuge du Grammont depuis 2013, Raphaëlle Hermann
et Manuel Micoli en sont devenus propriétaires il y a un peu plus d’un an. Ils ont pu ainsi, grâce à l’Aide suisse aux
montagnards, prendre la décision de rénover et d’augmenter le nombre de sanitaires et de les rendre utilisables en
hiver. A signaler, car c’est encore rare à cette altitude, que la cuisine de Raphaëlle est estampillée du label Fait
Maison, tous ses mets étant entièrement élaborés sur place à partir de produits locaux, de saison et traditionnels.
www.le-grammont.ch

Si vous voulez contribuer financièrement aux projets de l’Aide suisse aux montagnards: www.berghilfe.ch/fr

Mots-clés Aide suisse aux montagnards Montagne
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Une collecte pour soutenir restaurants et buvettes d’alpage

Publié Il y a 49 minutes ,

le 4 février 2019

De Robin Baudraz

Photo : berghilfe.ch

Share Tweet
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« Une montagne active ». L’Aide Suisse aux Montagnards lance sa traditionnelle campagne de collecte nationale.

Cette année, la Fondation met en avant les restaurants et buvettes d’alpage. Des commerces qui créent des places
de travail et font vivre l’économie locale. Surtout lorsqu’ils s’approvisionnent auprès de producteurs locaux.

Ces 5 dernières années, l’Aide Suisse aux Montagnards a soutenu une septantaine de projets de ce type, pour une
enveloppe totale de 8 millions de francs.

Le Président de la Fondation, Willy Gehriger :

En 2018, tous secteurs confondus, l’Aide Suisse aux Montagnards a soutenu 567 projets, pour 25 millions de
francs. Dans le même temps, elle a récolté 32 millions de dons.

Avec un constat : de plus en plus de jeunes se lancent dans une aventure commerciale « en montagne ».

Le Président de la Fondation de l’Aide Suisse aux Montagnards, Willy Gehriger :

Si l’Aide Suisse aux Montagnards constate une hausse des dons, mais aussi des demandes de financement pour
des projets, il ne faut pas oublier que la situation reste très compliquée.

Willy Gehriger :

Notez que l’an dernier, 15 projets ont été soutenus dans le canton de Vaud, à hauteur de 551’000 francs.

Pour en savoir plus : berghilfe.ch

Sujets liés: agriculture economie montagne
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TANEY LE REFUGE

DU GRAMMONT

MIS EN VITRINE
Pour illustrer sa campagne, l'Aide
suisse aux montagnards s'est
appuyée sur la rénovation et
le concept culinaire du Refuge
du Grammont. R4

.
s
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Home Valais Chablais

04.02.2019, 16:32

Taney: le Refuge du Grammont retenu pour la campagne de l’Aide
suisse aux montagnards
Premium

Raphaëlle Hermann et Manuel Micoli, tenanciers du refuge du Grammont, ont été soutenus par l'Aide suisse aux
montagnards. Sacha Bittel

Par Justin Grept

Tourisme L’Aide suisse aux montagnards lance ce lundi sa collecte «A table dans les montagnes». Pour illustrer la
thématique, elle s’est notamment appuyée sur la rénovation et le concept culinaire du Refuge du Grammont à
Taney. Rencontre avec les propriétaires du lieu.

«En plus du soutien financier reçu, c’est une exposition médiatique qu’on ne refuse pas.» Raphaëlle Herrmann,
patronne du Refuge du Grammont à Taney, évoque par ces mots le lancement de la collecte de l’Aide suisse aux
montagnards sur la thématique «A table dans les montagnes». L’association a en effet retenu le projet de
rénovation chablaisien pour illustrer la campagne.

Arrivés au refuge en 2013 en tant que locataires, Raphaëlle Herrmann et son compagnon Manuel...

Vous avez lu gratuitement
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une partie de l'article.

Pour lire la suite :

Profitez de notre offre numérique dès Fr 2.- le 1er mois

et bénéficiez d'un accès complet à tous nos contenus Je profite de l'offre ! Déjà abonné ?
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Raphaëlle Herrmann et Manuel Micoli sont propriétaires du Refuge du Grammont depuis 2017. SACHA BITTE!

Le Refuge retenu pour la campagne
de l'Aide suisse aux montagnards
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PAR JUSTIN.GREPT@LENOUVELLISTE.CH

 L1 I «En plus du soutien financier
reçu, c'est une exposition médiatique
qu'on ne refuse pas.» Raphaëlle Herr-
mann, patronne du Refuge du Grammont
à Taney, évoque par ces mots le lancement
de la collecte de l'Aide suisse aux monta-
gnards sur la thématique «A table dans les
montagnes». L'association a en effet rete-
nu le projet de rénovation chablaisien
pour illustrer la campagne.

Pour 120 000 francs
de transformations
Arrivés au refuge en 2013 en tant que lo-
cataires, Raphaëlle Herrmann et son
compagnon Manuel Micoli deviennent
propriétaires en septembre 2017. «On a
alors commencé les travaux», explique
Manuel Micoli. «On a agrandi nos sani-
taires, profitant de l'occasion pour les
rendre utilisables en hiver.» Des trans-
formations budgétisées à 120 000 francs,
pour lesquelles la participation de l'Aide
suisse aux montagnards (dont le mon-
tant n'est pas divulgué) a représenté «un
soutien bienvenu.»

Tombés
amoureux du coin
Autre argument qui a séduit l'associa-
tion au moment de le choisir comme vi-
trine: le label «Fait maison». «Dès notre
arrivée, on a décidé de faire un maxi-
mum de choses par nous-mêmes», lâche

la gérante.
«On cuisine notre propre pain, nos pro-
pres glaces, nos propres confitures ou
encore nos propres pâtes. Le tout avec
des aliments locaux.» Une pratique qui
va aussi de pair avec la situation géogra-
phique de l'établissement. «Personne ne
livre ici en haut», souligne Manuel
Micoli. «Donc on fait des allers-retours
en chargeant environ 800 kg de ravi-
taillement par semaine dans la voiture
l'été et 2001 g sur le quad l'hiver.»
Ce style de vie convient parfaitement au
couple diplômé de l'école hôtelière de
Lausanne qui vit à Taney à l'année. «On
est tombé amoureux du coin. C'est telle-
ment calme et le paysage est si beau», ex-
plique la jeune femme de 38 ans qui a
grandi sur le canton de Vaud.
Quant à son compagnon de 45 ans, il est
d'origine italienne. «On a atterri ici un
peu par hasard, en répondant à une an-
nonce», se rappelle ce dernier. «Même si
on ne compte pas les heures de travail -
surtout l'été - nous ne regrettons pas ce
choix et comptons rester jusqu'à la re-
traite.»
D'ici là, d'autres projets seront réalisés.
«On poursuit nos week-ends thémati-
ques (raquettes, méditation, plongée
sous glace, etc.). Il y a aussi le toit qui mé-
riterait d'être refait», envisagent les pro-
priétaires. Quant à la campagne de col-
lecte de l'Aide suisse aux montagnards,
elle se termine le 16 février.
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Soutenir les projets
des restaurateurs
de montagne
C'est l'objectif que s'est

fixé pour 2019 l'Aide

Suisse aux Montagnards,

qui a déjà financé de

nombreux projets.

Dans le cadre de sa campagne na-
tionale de collecte en faveur de la
population suisse de montagne,
dont l'édition 2019 articulée au-
tour du thème «A table dans les
montagnes» a lieu jusqu'au 16 fé-
vrier, l'Aide Suisse aux Monta-
gnards donne un coup de projec-
teur sur les restaurants de mon-
tagne. Cette activité revêt une
importance vitale, souligne la fon-
dation financée exclusivement par
des dons, et ce tout particulière-
ment pour les villages de mon-
tagne éloignés des centres touris-
tiques. «Comme tous les habitants
des montagnes, les restaurateurs
sont créatifs et riches en idées.
Lorsque des projets durables ne
peuvent pas être réalisés, faute de
moyens financiers, l'Aide Suisse
aux Montagnards prend à sa
charge les montants manquants
qui vont faire la différence», ex-

plique Regula Straub, directrice
de la fondation. Au cours des cinq

dernières années, cette dernière a
soutenu 77 restaurants à hauteur
de plus de 8 millions de francs.

Rénovation et agrandissement

Parmi les projets figurent de nom-
breuses initiatives romandes. Pro-
priétaires du Refuge du Gram-
mont depuis un peu plus d'une
année mais exploitants de l'éta-
blissement depuis 2013, Raphaëlle
Herrmann et Manuel Micoli sont
installés à l'année au Lac de Ta-
ney. Tous deux diplômés de l'Ecole
Hôtelière de Lausanne, ils at-
tachent beaucoup d'importance
à l'accueil et au bien-être de leurs
hôtes. Raphaëlle propose une cui-
sine avec le label Fait Maison et
tous les mets sont entièrement
élaborés sur place à partir de pro-
duits locaux, de saison et de pro-
duits traditionnels. Afin de mieux
répondre aux besoins d'une clien-
tèle toujours plus exigeante, le
couple a pris la décision de rénover
et d'augmenter le nombre de sa
nitaires (douches et WC) et de les
rendre également utilisables en
hiver (hors gel). Ces améliorations
ont été réalisées grâce au soutien

de l'Aide Suisse aux Montagnards.
A Venthône, en Valais, Mau

rice Masserey et son épouse Ma-
rie-Christine produisent de leur

côté plus de 50 variétés d'herbes
aromatiques et médicinales en
respectant les critères biolo-
giques. Ils les livrent notamment à
Ricola. La production est réalisée
dans une installation alimentée
en énergie solaire qui a été cofi-
nancée par l'Aide Suisse aux Mon-
tagnards. Depuis peu, Maurice et
Marie-Christine organisent éga-
lement des visites guidées de leurs
plantations pour les particuliers
et les entreprises.

Une porcherie devient un B&B

Quant aux agriculteurs de mon-
tagne Jean-Jacques; et Annelle
Morier, ils ont réalisé il y a 10 ans

que leur exploitation, avec ses
vaches laitières et ses cochons, ne
produisait simplement pas assez
de revenus. D'où la nécessité de
trouver de nouvelles idées, comme
par exemple celle qui a jailli au
cours d'une nuit d'insomnie dans
l'esprit d'Armelle Morier. Au bé-
néfice d'une formation hôtelière,
elle a décidé, avec le soutien de son
mari et de l'Aide Suisse aux Mon-
tagnards, de transformer la por-
cherie de la ferme en Bed & Break-
fast de cinq chambres et un grand
espace séjour-salle à manger. Elle
fait aujourd'hui découvrir à ses
hôtes ses propres productions ar-
tisanales ainsi que celles de la ré-
gion. Un exemple à suivre! (HGH)
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Le Refuge du Grammont a bénéficié du soutien de la fondation. DR
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L'Aide Suisse aux Montagnards a lancé
la campagne de collecte «A table dans les
montagnes» du 4 au 16 février.

L'agriculture de montagne ne dégageant
pas assez de revenus, Armelle Morier de
Château-d'x et son mari Jean-Jacques
ont décidé, il y a dix ans, de transformer un
ancien rural et une porcherie en un espace
comprenant 5 chambres d'hôtes avec un total
de 12 lits. «Avec 850 nuitées par an, nous
sommes très contents du taux d'occupation».
Des petits déjeuners avec des produits de la
région sont également proposés aux visiteurs.

Et cette belle réussite ne saurait s'arrê-
ter là. Armelle Morier a également décidé
d'aider sa fille, revenue dans la région après
une formation de technicienne en industrie
laitière, pour installer un petit local de trans-
formation dans la ferme familiale et ainsi pro-
duire des yogourts et des glaces artisanales,
un projet également soutenu par l'Aide Suisse
aux Montagnards.

Cet exemple le montre : l'Aide Suisse
aux Montagnards joue un rôle précieux pour
faire vivre ces régions éloignées et améliorer
l'accueil de touristes friands de destinations
proches de la nature. Afin de continuer cette
prestation, l'organisation lance donc son tra-
ditionnel appel aux dons et legs, qui sont ses
seuls moyens à disposition pour financer des
projets de montagne.
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Des restaurants au coeur
de l'économie de montagne
L'Aide suisse
aux montagnards
a lancé le 4 février
sa campagne
de collecte.
Elle en profite
pour mettre en avant
les restaurants et
buvettes d'alpage
à travers trois portraits
de femmes.

n proposant des produits
locaux, du terroir, les res-

taurants et les buvettes d'al-
page ont un rôle primordial au
coeur de l'économie de nos
montagnes. Ces lieux créent
en effet tout un écosystème
englobant les différents pro-
ducteurs qui peuvent ainsi
écouler leurs produits tout en
se faisant une belle publicité
auprès d'une clientèle venue
souvent de la plaine et des
villes. L'Aide suisse aux monta-
gnards a voulu faire passer ce
message lors d'une conférence
de presse qui s'est tenue ce
jeudi 31 janvier à l'Hôtel Alpha-
Palmier de Lausanne.

Trois portraits
de restauratrices
Trois restauratrices ou res-

ponsables de maisons d'hôtes
étaient ainsi invitées à présen-
ter le résultat de projets finan-
cés en partie par l'organisa-
tion. L'agriculture de montagne
ne dégageant pas assez de re-
venus, Armelle Morier, de Châ-
teau-d'x, et son mari Jean-
Jacques ont décidé, il y a dix
ans, de transformer un ancien
rural et une porcherie en un
espace comprenant 5 cham-
bres d'hôtes avec un total de

12 lits. «Avec 850 nuitées par
an, nous sommes très contents
du taux d'occupation», se ré-
jouit la Vaudoise. Des petits-
déjeuners avec des produits
de la région sont également
proposés aux visiteurs.

Et cette belle réussite ne
saurait s'arrêter là. Armelle
Morier a également décidé
d'aider sa fille, revenue dans la
région après une formation de
technicienne en industrie lai-
tière, pour installer un petit
local de transformation dans
la ferme familiale et ainsi pro-
duire des yogourts et des
glaces artisanales, un projet
également soutenu par l'Aide
suisse aux montagnards.

Offre bio dans le Jura
Le parcours de Lina Dubied

diffère quelque peu. Avec un
père agriculteur et pionnier
dans la production bio, la Ju-
rassienne de Montfaucon est
née avec des valeurs liées à
la nature et l'écologie. Après
des études à l'Ecole hôtelière
de Genève, elle a décidé de
revenir dans sa région na-
tale. «J'avais une soif d'in-
dépendance et une envie de
faire quelque chose qui me
convienne réellement», dé-
clare-t-elle. C'est ainsi qu'elle
a ouvert une épicerie de pro-
duits bio et régionaux agré-
mentée de quelques tables.

Mais son rêve était de pro-
poser un véritable restaurant
bio. L'Aide suisse aux monta-
gnards lui a ainsi permis de
combler une bonne partie du
budget nécessaire à la trans-
formation d'une grange en une
salle de restaurant, et une écu-
rie en une cuisine. Avec ce pro-

jet, six emplois ont pu être
créés, alors que les produc-
tions de l'agriculture biolo-
giques locales sont mises en
valeur quotidiennement, tant
dans l'assiette que sur un petit
point de vente.

Raphaëlle Hermann s'est
quant à elle installée avec son
ami Manuel Micoli au Refuge
du Grammont, sur les bords
du lac de Taney, dans le Cha-
blais valaisan. Tous deux di-
plômés de l'Ecole hôtelière de
Lausanne, ils ont pu racheter
le lieu en septembre 2017 après
avoir été locataires depuis
2014. Ils ont ainsi pu aména-
ger à leur guise le refuge, et
ont décidé, avec un apport de
l'Aide suisse aux montagnards,
d'augmenter le nombre de sa-
nitaires (douche et WC) tout
en les rendant utilisables du-
rant toute l'année, même en
période de gel. Car même si
l'accès n'est pas déneigé l'hi-
ver, la clientèle est toujours
plus nombreuse durant cette
période de l'année avec les
randonneurs en raquettes ou
à skis. «Samedi dernier, par
exemple, pour le repas du soir,
nous avons servi vingt-cinq
personnes qui séjournaient
dans notre établissement»,
confirme Raphaëlle Hermann.
Une preuve que les offres de
montagne, même reculées et
peu desservies, peuvent aussi
ouvrir toute l'année.

Ces trois exemples le mon-
trent: l'Aide suisse aux monta-
gnards joue un rôle précieux
pour faire vivre ces régions
éloignées et améliorer l'accueil
de touristes friands de desti-
nations proches de la nature.
Afin de continuer cette presta-
tion, l'organisation a lancé
donc son traditionnel appel
aux dons et legs, qui sont ses
seuls moyens à disposition
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pour financer des projets de
montagne. La campagne de
collecte «A table dans les mon-
tagnes» se déroule du 4 au
16 février. AGIR

www.berghilfe.ch/fr
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Soutenir la population de montagne
VENTHÔNE L'Aide suisse aux montagnards lance sa campagne natio-
nale de collecte en faveur de la population de montagne sur le thème
«A table dans les montagnes». Les restaurants et les buvettes d'alpage
créent des places de travail et s'approvisionnent souvent auprès de pro-
ducteurs locaux. En 2018, l'Aide suisse aux montagnards a soutenu
34 projets en Valais pour 2,5 millions de francs. Pour exemple, les
plantes aromatiques de Maurice et Marie-Christine Masserey.
Pionniers des plantes aromatiques et médicinales en Valais, le couple
produit à Venthône 50 variétés d'herbes aromatiques et médicinales en
respectant les critères biologiques. La production est réalisée dans une
installation alimentée en énergie solaire cofinancée par l'Aide suisse
aux montagnards. La Fondation est financée exclusivement par des
dons et oeuvre pour le développement des espaces économiques et de
vie pour lutter contre le dépeuplement des montagnes.
wwwberghilfe.ch/fr
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LA RESTAURATION
DANS LES RÉGIONS

DE MONTAGNE
Campagne nationale de collecte en faveur de la
population suisse de montagne: les restaurants
et les buvettes d'alpage créent des places de
travail vitales dans les régions de montagne et

agissent positivement contre le dépeuplement des
montagnes. Ceci est d'autant plus vrai quand ils
s'approvisionnent auprès de producteurs locaux.

t

La belle terrasse panoramique. Aide Suisse aux Montagnards

VALAIS
www.Ie- grammont.ch

L'Aide Suisse aux Montagnards
intervient lorsque des projets
durables ne peuvent pas être

réalisés en montagne, faute de
moyens financiers. Fidèle à ce prin-
cipe, elle consacre cette année sa
campagne de collecte sur la théma-
tique «A table dans les montagnes»
et appelle, du 4 au i6 février, à soutenir
les restaurateurs et les producteurs
des régions de montagne.

Les restaurants de montagne attirent
chaque année de nombreux hôtes
des plaines. Cette activité revêt une
importance vitale, tout particulière-
ment pour les villages de montagne
éloignés des centres touristiques.
Ces entreprises créent des emplois
et, par conséquent, génèrent d'indis-
pensables revenus. Ceci est d'autant
plus vrai quand les denrées sont ache-
tées auprès de producteurs locaux.
«Lorsque des projets durables ne
peuvent pas être réalisés, faute de
moyens financiers, l'Aide Suisse aux
Montagnards prend à sa charge les
montants manquants qui vont faire la
différence», explique Regula Straub,
directrice de la fondation. Au cours
des cinq dernières années, l'Aide
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Suisse aux Montagnards a soutenu
77 restaurants tournés vers l'avenir
à hauteur de plus de 8 millions de
francs.

Exemples Valais, Jura
A Venthône en Valais, Maurice Mas-
serey et son épouse Marie-Chris-
tine produisent plus de 5o variétés

d'herbes aromatiques et médicinales
en respectant les critères biologiques.
Ils les livrent notamment à Ricola. La

production est réalisée dans une ins-
tallation alimentée en énergie solaire
qui a été cofinancée par l'Aide Suisse

aux Montagnards.
Armelle Morier décide, avec le sou-
tien de son mari et de l'Aide Suisse
aux Montagnards de transformer la
porcherie de la ferme en un Bed &
Breakfast de cinq chambres et un
grand espace séjour-salle à manger.
Lina Dubied a transformé une
ancienne maison paysanne dans le
village jurassien de Montfaucon pour

y créer une petite oasis bio: Le res-
taurant «Aux Couleurs du Terroir»
attenant au magasin du même nom.
Propriétaires du Refuge du Gram-
mont depuis un peu plus d'une année
mais exploitants de l'établissement
depuis 2013, Raphaëlle Herrmann et
Manuel Micoli veulent répondre aux
besoins d'une clientèle toujours plus
exigeante et donc rénover et augmen-
ter le nombre de sanitaires (douches
et WC) et de les rendre également uti-
lisables en hiver (hors gel).
Esther Bellwald et son mari Laurent
Hubert ont repris l'hôtel Nest- und
Bietschhorn de Blatten /Lôtschental.
Avec le soutien de l'Aide Suisse aux
Montagnards, le couple a pu financer
d'importants travaux de rénovation.
Pour rappel, en 2018 plus de 6o'000
personnes ont prouvé leur solidarité
avec les populations de montagne en
versant 32.6 millions de francs de dons

à l'Aide Suisse aux Montagnards.

ANDRÉ VERSAN
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Web Ansicht

cuisine

Montagne: refuge, restaurant ou chambres d'hôtes, trois femmes vous
y accueillent!
L’été arrive enfin. pour trouver fraîcheur et sérénité, rien de mieux que de prendre un peu de hauteur chez ces
femmes qui ont créé leurs entreprises en altitude.

Jennifer Segui

Il y a 30 minutes

Trois adresses (et plusieurs coups de cœur) à tester absolument cet été. © Nathan Dumlao

«Le côté isolé du refuge ne nous fait pas peur»

@ Sophie Brasey

Raphaëlle Herrmann, refuge du Grammont, au Lac de Taney (VS)

«On m’appelle Madame Colombo, car les clients ne me voient presque jamais», confie en riant Raphaëlle, qui
s’active en cuisine pour proposer aux clients du refuge , dont elle s’occupe depuis 2013 avec son compagnon
Manuel, une carte où se croisent mets de montagne et plats italiens, tous 100% faits maison. Un décor entre
sapins verts et lac bleu majestueux, accessible après une montée d’un peu plus d’une heure, rend le lieu aussi
magique qu’unique. Tous deux anciens de l’École hôtelière de Lausanne, Raphaëlle et Manuel vivent et travaillent
là-haut en couple, s’appliquant à remettre l’endroit au goût du jour.
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«Quand nous sommes arrivés, il y avait 4 douches et 6 toilettes pour 120 lits… tout simplement impensable
aujourd’hui où les randonneurs veulent plus de confort.»

Huitante lits en dortoir et 12 chambres doubles ou triples en couchage nordique, des sanitaires modernes, les
premiers travaux sont déjà entamés et devraient occuper le couple sur les dix prochaines années pendant la saison
morte.

20 recettes pour se croire à la montagne (ou presque)

«Travailler chez soi, pour soi, c’est que du bonheur»

@ Sophie Brasey

Armelle Morier, Le berceau, chambres d’hôte à Château-d’Œx (VD)

Pour ses 50 ans, au mois de mars dernier, Armelle Morier s’est offert un grand plaisir: une croisière au soleil.
Histoire d’être, pour une fois, celle qui se fait servir, car depuis douze ans, et au quotidien, l’épouse d’agriculteur,
maman de trois enfants désormais adultes, gère les cinq charmantes chambres d’hôte installées dans l’ancien
rural de la ferme familiale. Le projet est né une nuit d’insomnie, en 2004, dans l’esprit de cette Bretonne d’origine,
diplômée d’une école hôtelière française.

Accueil des clients, petits-déjeuners… Armelle aime par-dessus tout faire découvrir sa région d’adoption, attentive
au plaisir de ses hôtes avec ses bons plans de la région, ses confitures, ses tresses maison et les délicieux yaourts
fabriqués par sa fille, Gaëlle, sous la marque La ferme du Berceau avec le lait des vaches de l’exploitation.
Simplicité, authenticité… aucune prétention, que du bon!
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Gastronomie: 4 sommelières qui bousculent le monde du vin

@ Sophie Brasey

«J’ai voulu un lieu chaleureux, vivant, où les gens se sentent bien»

Lina Dubied, restaurant aux Couleurs du Terroir à Montfaucon (JU)

Du bio, rien que du bio et le plus local possible. C’est ce qui figure à la carte du restaurant ouvert par Lina Dubied
dans ce village des Franches-Montagnes. Ici, elle propose des plats avec ou sans viande, de délicieux burgers et
des brunchs dominicaux où il ne manque rien. Au commencement, il y avait un rêve, celui d’une jeune femme
diplômée de l’École hôtelière de Genève, élevée ici par un papa qui fut le premier paysan du canton du Jura à se
lancer dans le tout bio:

«Tout le monde le prenait pour un original», raconte celle qui n’a jamais perdu sa fibre écolo et a voulu vivre sur le
lieu de son enfance.

C’est dans une partie de l’ancienne ferme de ses grands-parents que Lina crée, en 2007, une épicerie fine bio
dans laquelle elle vend les produits de ses parents et d’autres producteurs des environs. Toutefois, comme l’idée
d’un restaurant ne l’a «jamais quittée», cette maman de deux enfants se débrouille pour trouver les financements.
En 2016, la grange du bâtiment se transforme en salle à manger où bois et pierre se mêlent dans un très
harmonieux esprit nature, car, dit-elle «je déteste manger dans de vilains endroits».

Voir cette publication sur Instagram

About yesterday evening   #restaurant #food #healthy #evening #terroir #switzerland
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Une publication partagée par Léa Pheulpin (@lea_pheulpin) le 29 Oct. 2017 à 11 :13 PDT

Nos autres coups de cœur:

A Chablais, au-dessus de Sierre (VS)

Une exploitation de 40 hectares sur laquelle s’ébattent plus de 200 animaux, ouverte au public et plus
particulièrement aux familles.

cretillons.ch

Dans les Franches-Montagnes (JU) Le train des horlogers, un convoi historique entièrement rénové, sur la ligne
qu’empruntaient ces artisans pour se rendre au travail.

les-cj.ch

Aux Cufattes (JU) On déguste une fondue à bord d’une calèche à la découverte des plus beaux paysages de la
région.

lescufattes.ch

À Môtiers (NE), On visite le musée consacré à l’absinthe, cet alcool qui rendait fou.

maison-absinthe.ch

D’autres idées sur berghilfe.ch

à lire également
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L'ÉTÉ ARRIVE ENFIN. POUR TROUVER FRAÎCHEUR ET SÉRÉNITÉ, RIEN DE MIEUX
QUE DE PRENDRE UN PEU DE HAUTEUR CHEZ CES FEMMES QUI ONT CRÉÉ LEURS
ENTREPRISES EN ALTITUDE
TEXTE JENNIFER SEGUI PHOTO SOPHIE BRASEY

«LE CÔTÉ ISOLÉ DU REFUGE
NE NOUS FAIT PAS PEUR»
Raphaëlle Hermann, refuge du Grammon4
au Lac de Taney (VS)
«On m'appelle Madame Colombo, car les clients ne me voient
presque jamais», confie en riant Raphaëlle, qui s'active en cuisine
pour proposer aux clients du refuge, dont elle s'occupe depuis
2013 avec son compagnon Manuel, une carte où se croisent mets
de montagne et plats italiens, tous 100% faits maison. Un décor

entre sapins verts et lac bleu majestueux, accessibl&après une
montée d'un peu plus d'une heure, rend le lieu aussi magique
qu'unique. Tous deux anciens de l'École hôtelière de Lausanne,
Raphaëlle et Manuel vivent et travaillent là-haut en couple, s'ap-

pliquant à remettre l'endroit au goût du jour. «Quand nous som-
mes arrivés, il y avait 4 douches et 6 toilettes pour 120 lits... tout

simplement impensable aujourd'hui où les randonneurs veulent
plus de confort.» Huitante lits en dortoir et 12 chambres doubles
ou triples en couchage nordique, des sanitaires modernes, les
premiers travaux sont déjà entamés et devraient occuper le
couple sur les dix prochaines années pendant la saison morte.

«LE CÔTÉ ISOLÉ DU REFUGE
NE NOUS FAIT PAS PEUR»
Raphaëlle Herrmann, du Grammont,
an Lac de Taney
«On m'appelle Madame Colombo, car les clients ne me voient
presque jamais», confie en riant Raphaëlle, qui s'active en cuisine

pour proposer aux clients du refuge, dont elle s'occupe depuis
2013 avec son compagnon Manuel, une carte où se croisent mets
de montagne et plats italiens, tous 100% faits maison. Un déc
entre sapins verts et lac bleu majestueux, accessiblebprès une
montée d'un peu plus d'une heure, rend le lieu aussi magique
qu'unique. Tous deux anciens de l'École hôtelière de Lausanne,
Raphaëlle et Manuel vivent et travaillent là-haut en couple, s'ap-

pliquant à remettre l'endroit au goût du jour. «Quand nous som-
mes arrivés, il y avait 4 douches et 6 toilettes pour 120 lits... tout

, simplement impensable aujourd'hui où les randonneurs veulent
plus de confort.» Huitante lits en dortoir et 12 chambres doubles
ou triples en couchage nordique, des sanitaires modernes, les
premiers travaux sont déjà entamés et devraient occuper le
couple sur les dix prochaines années pendant la saison morte.
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«TRAVAILLER CHEZ SOI, POUR SOI,
C'EST QUE DU BONHEUR»
Annelle Marier, Le berceau, chambres d'hôte
à Château-d'x (Fi))
Pour ses 50 ans, au mois de mars dernier, Armelle Marier s'est offert un grand plaisir:

une croisière au soleil. Histoire d'être, pour une fois, celle qui se fait servir, car depuis

douze ans, et au quotidien, l'épouse d'agriculteur, maman de trois enfants désormais
adultes, gère les cinq charmantes chambres d'hôte installées dans l'ancien rural de

la ferme familiale. Le projet est né une nuit d'insomnie, en 2004, dans l'esprit de cette
Bretonne d'origine, diplômée d'une école hôtelière française. Accueil des clients, pe-

tits-déjeuners... Armelle aime par-dessus tout faire découvrir sa région d'adoption,
attentive au plaisir de ses hôtes avec ses bons plans de la région, ses confitures, ses

tresses maison et les délicieux yaourts fabriqués par sa fille, Gaëlle, sous la marque

La ferme du Berceau avec le lait des vaches de l'exploitation. Simplicité, authenticité...

aucune prétention, que du bon!
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Lina Dubied restaurant aux Couleurs du Terroir
à Montfaucon (JU)
Du bio, rien que du bio et le plus local possible. C'est ce qui figure à la carte du res-
taurant ouvert par Lina Dubied dans ce village des Franches-Montagnes. Ici, elle pro-
pose des plats avec ou sans viande, de délicieux burgers et des brunches dominicaux
où il ne manque rien. Au commencement, il y avait un rêve, celui d'une jeune femme
diplômée de l'École hôtelière de Genève, élevée ici par un papa qui fut le premier pay-
san du canton du Jura à se lancer dans le tout bio: «Tout le monde le prenait pour un
original», raconte celle qui n'a jamais perdu sa fibre écolo et a voulu vivre sur le lieu
de son enfance. C'est dans une partie de l'ancienne ferme de ses grands-parents que
Lina crée, en 2007, une épicerie fine bio dans laquelle elle vend les produits de ses
parents et d'autres producteurs des environs. Toutefois, comme l'idée d'un restaurant
ne l'a «jamais quittée», cette maman de deux enfants se débrouille pour trouver les
financements. En 2016, la grange du bâtiment se transforme en salle à manger où
bois et pierre se mêlent dans un très harmonieux esprit nature, car, dit-elle «je déteste
manger dans de vilains endroits».
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Nos autres coups de
A Chablais, au-dessus de Sierre (vs)
Une exploitation de 40 hectares sur laquelle
s'ebattent plus de 200 animaux, ouverte au
public et plus particulierement aux familles
creullons.ch

Dans les Franches-Montagnes (JU) Le
train des horlogers, un convoi historique
entierement renove, sur la ligne qu'em-
pruntaient ces artisans pour se rendre
au travail
les-cj.ch

Aux Cufattes (JU) On deguste une fondue
a bord d'une caleche a la decouverte des
plus beaux paysages de la region
lescufattes.ch

À Môtiers (NE), On visite le musee consa-
cre a l'absinthe, cet alcool qui rendait fou
maison-absinthe ch

D'autres idees sur berghilfe.ch

Nos autres coups de coeur:
A Chablais, au-dessus de Sierre (vs)
Une exploitation de 40 hectares sur laquelle
s'ébattent plus de 200 animaux, ouverte au
public et plus particulièrement aux familles.
cretillons.ch

Dans les Franches-Montagnes (JU) Le
train des horlogers, un convoi historique
entièrement rénové, sur la ligne qu'em-
pruntaient ces artisans pour se rendre
au travail.
les-cj.ch

Aux Cufattes (JU) On déguste une fondue
à bord d'une calèche à la découverte des
plus beaux paysages de la région.
lescufattes.ch

À Môtiers (NE), On visite le musée consa-
cré à l'absinthe, cet alcool qui rendait fou.
maison-absinthe.ch
D'autres idées sur berghilfe.ch
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«Möme avec des aides
financiöres, c'est dur»
Le restaurant de Lina Dubied, Aux Couleurs du Terroirs,
ä Montfaucon (IU), fait partie des bdndficiaires de 1'Aide
Suisse aux Montagnards. Prdsentations.

Pour Lina Dubied,
I'Aide Suisse aux
Montagnards, ce
n'est pas juste une
transaction finan-
ciäre.«C'est bien
plus: an rejoint une
grande famille
pour travailler en-
semble.»

TEXTE CAROLINE GOLDSCHMID / CORINNE NUSSKERN - PHOTO AUX COULEURS DU TERROIR

Dans les Franches-Montagnes, ä une de-
mi-heure de route de Bienne et ä une
petite heure de Neuchätel, niche
metres d'altitude, se trouve le restaurant
imagind et gere par Lina Dubied. Son
nom, Aux Couleurs du Terroir, nous met
dejä sur la piste quant aux valeurs qui
caracterisent les lieux. La Jurassienne de
38 ans confirme: «Nous sommes certi-
fies bio et tout est fait maison. Nous
avons un jardin potager et nous travail-
lons le plus possible avec les produc-
teurs locaux.»

Tout a commence en 2007, avec une
epicerie de produits bio proposant ega-
lement des paniers garnis de bonnes

choses de la region. «A l'epoque, je sor-
tais de l'Ecole höteliere de Geneve et
j'avais envie de travailler dans la Branche
en tant qu'independante, mais je n'avais
pas les moyens financiers pour ouvrir
quelque chose de consequent», explique
Lina Dubied, qui a pris ses quartiers
dans la ferne appartenant ses ar-
riere-grands-parents. «Alors j'ai com-
mence en installant un petit bar cafe
dans mon epicerie.»

L'idee d'avoir son restaurant n'a ja-
mais quitte cette trentenaire passionnee.
Durant les annees qui ont suivi l'ouver-

ture de l'epicerie, elle cherche des solu-

\
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tions, explore des pistes, etablit des
contacts ... En 2012, une lueur d'espoir
apparait: Aux Couleurs du Terroir s'asso-
cie aux «Chemins du bio», un reseau de
fermes d'exploitation biologique propo-
sant des forfaits vacances avec repas et
hebergement, et espäre toucher des
fonds via ce projet. Une idde qui n'abou-
tira pas, mais qui permettra de lancer la
machine des recherches actives de fonds
aupräs de moult fondations et organisa-
tions. Dont l'Aide Suisse aux Monta-
gnards.

Le restaurant a pu voir le jour en 2o16
«C'est vite vu: sans l'Aide Suisse aux
Montagnards, nous n'aurions pas pu ou-
vrir notre restaurant», avoue Lina Du-
bied. Si la fondation a accepte de soute-
nir la restauratrice de Montfaucon, c'est
parce que son projet repondait un cer-
tain nombre de critäres (lire interview
ci-contre). «Ils entrent en matiäre en
derniäre position, c'est-ä-dire seule-
ment dans le cas oü il ne manque plus
qu'une petite partie du financement
pour realiser le projet et que toutes les
autres possibilites ont ecumdes»,
explique Lina Dubied. La Jurassienne

avait besoin de quelque 550 000 francs
de fonds pour inaugurer son etablisse-
ment et le concept multifacettes a se-
duit plusieurs fondations, dont la Lote-
de romande. Des petits dons ont pu 'etre
recoltds aupräs de prives qui ont eu la
possibilite de sponsoriser des tables, des
chaises, de la vaisselle, etc. «Nous avons

des emplois, une dynamique entre
les producteurs regionaux, une mise en
valeur des produits de l'agriculture:
nous nous engageons veritablement ä
suivre une ethique assez stricte», rap-
pelle Lina.

Reussir ä tourner, un defi quotidien
Aujourd'hui, trois ans et demi apräs I'ou-
verture, Aux Couleurs du Terroirs em-
ploie entre huit et dix personnes, ä des
pourcentages differents. «Dans les
zones de montagne, a reste difficile de
s'en sortir», confie Lina. Son vceu pour
2020? «On va dejä essayer de faire tour-
ner la boite», sourit-elle. «C'est un defi
quotidien, d'enormes charges fixes ä as-
sumer, un personnel qualifie fideliser,
une clientäle reguliere trouver ... Mon
souhait est de trouver un rythme de
croisiäre et de parvenir ä degager un
petit benefice.»
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* Martina Fischli, responsable de
projet a I'Aide Suisse aux Montagnards

Combien de millions I'Aide Suisse aux
Montagnards distribue-t-eile chaque
annee a tous les projets?
La moyenne des subventions et des
dons sur dix ans s'eleve 25 millions
de francs par an. En 2018, notre
fondation a soutenu les montagnards ä
hauteur de 25,7 millions de francs,
contribuant ainsi ä la realisation de
567 projets.

Parmi ces projets, combien touchent
a la gastronomie et au tourisme?
En 2018, pres de 40 projets touris-
tiques ont soutenus hauteur de
2,8 millions de francs au total. Ces
dernieres armees, environ trois mil-
lions par an en moyenne ont
attribues des projets touristiques.

Pourquoi le restaurant Aux Couleurs
du Terroir a-t-il bönöficiö de votre
soutien?
La ferme dans laquelle le projet de
Lina Dubied a pris forme est un etablis-
sement familial et historique, ce qui
doit etre pris en compte. Les produits

servis au restaurant et vendus ä
l'epicerie proviennent de fermes de la
region. Des emplois ont pu etre crees
gräce cette nouvelle structure. A
la fois prometteuse et innovante, elle
a comble une lacune sur le marche et
s'est bien ancree au niveau regional
gräce la cooperation avec l'associa-
tion «Les chemins du bio». Le projet
Aux Couleurs du Terroir a aussi reu le
soutien financier de l'Aide Suisse aux
Montagnards, car il est situe en zone

montagne et cree de la valeur dans
la region.

Quand les dons ont-ils ete verses et
comment ont-ils investis?
Lina Dubied a pu inaugurer un restau-
rant de 40 places en 2016, ainsi que
l'infrastructure correspondante, en
plus du magasin. Les espaces de
vente, d'entreposage et de transforma-
tion ont agrandis pour permettre ä
l'etablissement de servir de centre de
distribution de produits bio pour la
region. Les locaux ont pu etre renoves,
agrandis et amenages. Une partie des
dons a permis l'achat d'equipement
pour la cuisine.

Combien d'argent a ete injecte dans
ce projet?
Le restaurant Aux Couleurs du Terroir
a reu pas moins de 120 000 francs de
l'Aide Suisse aux Montagnards. En plus
de ce montant, Lina Dubied investi
ses propres fonds, contracte divers
prets ainsi qu'une hypotheque. Elle a
aussi reu d'autres aides financieres
diverses. Comme l'Aide Suisse aux
Montagnards est la derniere instance ä
decider du montant restant attribuer,
le dernier obstacle financier a pu etre
surmonte et son projet a pu etre mis
en ceuvre.
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12.11.19
«Même avec des aides financières, c’est dur»

Pour Lina Dubied, l’Aide Suisse aux Montagnards, ce n’est pas juste une transaction financière. «C’est bien plus: on
rejoint une grande famille pour travailler ensemble.»

Le restaurant de Lina Dubied, Aux Couleurs du Terroirs, à Montfaucon (JU), fait partie des bénéficiaires de l’Aide
Suisse aux Montagnards. Présentations.

Caroline Goldschmid

Dans les Franches-Montagnes, à une demi- heure de route de Bienne et à une petite heure de Neuchâtel, niché à
1000 mètres d’altitude, se trouve le restaurant imaginé et géré par Lina Dubied. Son nom, Aux Couleurs du Terroir,
nous met déjà sur la piste quant aux valeurs qui caractérisent les lieux. La Jurassienne de 38 ans confirme: «Nous
sommes certifiés bio et tout est fait maison. Nous avons un jardin potager et nous travaillons le plus possible avec
les producteurs locaux.»

Tout a commencé en 2007, avec une épicerie de produits bio proposant également des paniers garnis de bonnes
choses de la région. «A l’époque, je sortais de l’Ecole hôtelière de Genève et j’avais envie de travailler dans la
branche en tant qu’indépendante, mais je n’avais pas les moyens financiers pour ouvrir quelque chose de
conséquent», explique Lina Dubied, qui a pris ses quartiers dans la ferme appartenant à ses arrière- grands-
parents. «Alors j’ai commencé en installant un petit bar à café dans mon épicerie.»

L’idée d’avoir son restaurant n’a jamais quitté cette trentenaire passionnée. Durant les années qui ont suivi
l’ouverture de l’épicerie, elle cherche des solutions, explore des pistes, établit des contacts … En 2012, une lueur
d’espoir apparaît: Aux Couleurs du Terroir s’associe aux «Chemins du bio», un réseau de fermes d’exploitation
biologique proposant des forfaits vacances avec repas et hébergement, et espère toucher des fonds via ce projet.
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Une idée qui n’aboutira pas, mais qui permettra de lancer la machine des recherches actives de fonds auprès de
moult fondations et organisations. Dont l’Aide Suisse aux Montagnards.

Le restaurant a pu voir le jour en 2016

«C’est vite vu: sans l’Aide Suisse aux Montagnards, nous n’aurions pas pu ouvrir notre restaurant», avoue Lina
Dubied. Si la fondation a accepté de soutenir la restauratrice de Montfaucon, c’est parce que son projet répondait à
un certain nombre de critères. «Ils entrent en matière en dernière position, c’est-à-dire seulement dans le cas où il
ne manque plus qu’une petite partie du financement pour réaliser le projet et que toutes les autres possibilités ont
été écumées», explique Lina Dubied. La Jurassienne avait besoin de quelque 550 000 francs de fonds pour
inaugurer son établissement et le concept multifacettes a séduit plusieurs fondations, dont la Loterie romande. Des
petits dons ont pu être récoltés auprès de privés qui ont eu la possibilité de sponsoriser des tables, des chaises, de
la vaisselle, etc. «Nous avons créé des emplois, une dynamique entre les producteurs régionaux, une mise en
valeur des produits de l’agriculture: nous nous engageons véritablement à suivre une éthique assez stricte»,
rappelle Lina.

Réussir à tourner, un défi quotidien

Aujourd’hui, trois ans et demi après l’ouverture, Aux Couleurs du Terroirs emploie entre huit et dix personnes, à des
pourcentages différents. «Dans les zones de montagne, ça reste difficile de s’en sortir», confie Lina. Son vœu pour
2020? «On va déjà essayer de faire tourner la boîte», sourit-elle. «C’est un défi quotidien, d’énormes charges fixes à
assumer, un personnel qualifié à fidéliser, une clientèle régulière à trouver … Mon souhait est de trouver un rythme
de croisière et de parvenir à dégager un petit bénéfice.»
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