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La boulangerie est reine des marchés
Rolf Chapuis travaille à l’ancienne ses
produits vendus sur les étals vaudois
David Moginier Textes
Gérald Bosshard Photos

R
olf Chapuis a un credo, et il
s’y tient: «Je veux que cha-
cun de mes produits ne res-
semble pas à ce que font les
autres boulangers ou, pire,
l’industrie.» Il faut dire que

le boulanger a été à bonne école. Son
ancien patron, José Cantenys, un Espa-
gnol, avait repris la boulangerie de Palé-
zieux-Village en 1964. Comme la boutique
marchait mal, il l’a fermée pour aller ven-
dre son pain (une seule variété) et ses
produits de petite boulangerie sur les
marchés. Rolf Chapuis l’a rejoint en 1976,
avant de reprendre l’affaire en 1995.
«Avec José, j’ai dû réapprendre mon mé-
tier. C’était du vrai artisanat, on pétrissait
encore à la main.» Mais l’artisanat n’em-
pêche pas l’expansion: aujourd’hui, Rolf,
avec sa femme Graziella, son fils Steve et
une vingtaine de collaborateurs vendent
sur les marchés d’une dizaine de villes
romandes* leurs produits toujours façon-
nés à la main dans leurs deux laboratoi-
res, à Palézieux et à Forel.

Immense four à bois
«On a acheté quelques machines, bien
sûr, dont un pétrin. Mais attention, un
pétrin lent à deux bras, celui dont le tra-
vail ressemble le plus à celui d’un homme.
Et on a un laminoir pour abaisser la pâte.»
Le four à bois a été reconstruit selon l’idée
de Rolf Chapuis, avec une surface de cuis-
son de 20 m2. «Les gens n’y croient pas
mais on atteint des températures épous-
touflantes, on pourrait y faire fondre du
verre», sourit-il. Il s’agit d’abord de chauf-
fer le four, avec d’immenses bûches.
«Quand il est aux alentours de 400 °C, on
enfourne les pâtes très aérées, qui cuisent
très vite, comme les cocas catalanes ou les
pains au raisin, puis au fur et à mesure que

la température redescend, on met les
taillés aux greubons, les pizzas qui ont
beaucoup d’humidité, et ainsi de suite.»

Bien sûr, les Chapuis ont un peu élargi
la gamme d’origine. Du seul pain de l’épo-
que, on est passé à une dizaine de varié-
tés. «C’est ce que veulent les clients au-
jourd’hui.» La petite boulangerie s’est un
peu étoffée mais pas trop. Au hit-parade
des ventes, il y a d’abord ces ramequins
au fromage, dont la pâte est foncée à la
main dans les moules. «J’ai racheté une
machine d’occasion qui peut le faire mais
je suis sûr que ça ne marchera pas. Il
faudrait adapter la recette de la pâte et ça,
il n’en est pas question!» L’artisan en pro-
duit pourtant quelque 200 000 chaque
année, dont l’essentiel en été: «En hiver,
on fonctionne au ralenti, les gens vien-
nent moins au marché.» Les ramequins
sont ensuite garnis de gruyère, «mais du
bon, affiné au moins sept mois», et cuits
sur place dans des petits fours. «C’est
comme ça qu’ils sont bons, encore tiè-
des…»

L’autre produit phare, ce sont ces
taillés aux greubons, façon Chapuis. «Ils
ont cette forme rectangulaire particulière,
avec leurs deux fentes pour que cela cuise
bien au milieu. Au départ, une pâte à pain,
tournée deux fois avec un temps de repos.
«Les autres boulangers intègrent les greu-
bons dans le pétrin, nous, c’est quand on
abaisse et qu’on tourne la pâte. Et on en
met beaucoup plus, 50% de la pâte!» Il y a
ces flûtes géantes, faites avec une pâte à
croissant, ces croissants, ces pains fourrés
au meilleur chocolat Felchlin, ces pains
aux raisins, ces feuilletés à la crème. «Bien
sûr, en les regardant, on voit que c’est
artisanal, ils sont un peu irréguliers. Ils ne
font pas Migros!» sourit Rolf Chapuis.

* Sur les marchés de Lausanne, Montreux,
Vevey, La Tour-de-Peilz, Morges, Fribourg,
Monthey, Martigny, Sion et Berne.

Esprit des lieux

Autour de Beaulieu, les quartiers rêvent d’espace

A
vec ses50 000mètrescarrés
de surfaced’expositions, le
Palais deBeaulieu trône en ville

de Lausanne. Unesituation rare pourun
Centre deCongrès, dont les pairs sont
habituellement relégués en périphérie.
Il abrite pourtant unattribut qui, lui, est
bien propreaux centres urbains. Son
théâtre estmême le plusgrand de
Suisse. Le fait qu’il nesoit aujourd’hui
pas exploité à sapleine mesure est une
illustrationde l’attention quenécessite
ce quartier.Un plan de revitalisation est
enmarchepour l’horizon 2020.Et les
regards se tournent danssa direction
alors que s’approche la votation du
13 avril qui verra les Lausannois se
prononcer sur l’avenird’un projetde
tourde87 mètres.

«Beaulieuest-il un quartier?» ques-
tionne Anne Decollogny. Présidente du
CollectifVinet-Beaulieu, ellemilitepour
une meilleurequalité devie dans cette
portion de la ville. Cette élue socialiste
pointe le doigt sur une réalité: plus
qu’unquartier, Beaulieu peutêtre
appréhendé comme un centreautour
duquelgravitent différents quartiers
bien réels. Les axes routiers qui le
dessinentendonnent lamesure. Du
nord au sud, les avenuesJomini et de
Beaulieu forment un toboggan
d’entrée et de sortiede la ville. Un
torrent de véhicules que connaît aussi
l’axe perpendiculairequi relie Vinet aux
Bergières. Ce flot,Anne Decollogny
voudraitqu’il soit maîtrisé. «Desétudes
démontrent qu’un excès de trafic tue
les liens sociaux», dit-elle.
De fait, lavie s’est construite en retrait
des deux axes principaux. Au sud-est
de Beaulieu, lequartierbordant
Saint-Roch estmême le plus densé-
ment peuplé de Lausanne,avec
256 habitants par hectare. C’est ici que
l’on retrouvera un esprit de quartier,
voire devillage, estime la présidentedu
collectif Vinet-Beaulieu.
Certains s’accommodent toutefois de
la circulation. Au croisement des deux
routes, une belle bâtisse a récemment
été rénovée. «J’y habite depuis
vingt ans et m’y sens très bien», assure
le comédien Marco Calamandrei. Son
fils s’est rendu à pied dans toutes les
écoles des environs, de la maternelle
jusqu’au gymnase tout proche. Habiter
au centre mérite bien quelques

concessions sur le bruit.
Enavançantvers l’ouest, sur l’avenue
desBergières, unpetitgroupede
commercesaccueille lepassant
commeuneoasisaprès l’ariditédes
murs lissesdeBeaulieu.Làaussi, le
grondementdesvoituresest toléré.
Daniela Toros’apprête toutefoisà
remettre sonkiosque, fatiguéedes
80 heures d’ouverturehebdomadaire.
Endix ans, elle s’estconstituéune
clientèle fidèleetavu lapopulationdu
quartier se rajeunir. Le fleuriste, son
voisin d’en face, fait lemêmeconstat.
«A part cela, levisagedesBergièresn’a
pasbeaucoupchangé,depuis trente
ans», dit NorbertCotture.
Le constatest lemêmepour tous: les
lieux de rencontresont raresautourde
Beaulieu. Ladensitéde l’habitatn’a
laissé que peud’espacepublic.
On trouvepourtantde laverdure.Mais
elle marqueunnetbesoinde rafraîchis-
sement. AunordduCentredeCongrès,
la promenadenedemandequ’àse

débarrasserdesesgrillages rouillés.
C’estpeut-êtreausudque lequartier
trouvesonpoumonavecunpetitparc.
Acôté, lechâteaudeBeaulieun’estplus
habitéquepar les60 000œuvresde la
Collectionde l’artbrut.Sadirectrice,
SarahLombardi, rêveelleaussid’es-
pacepourcettecollectionà la réputa-
tionmondiale.Enattendant,elleouvre
parfois leportaildecettedemeure,
commele5 juilletprochainpour la
2e éditiondesJardinsde l’Artbrut.
Lapossibleconstructionde la tour
Taouaprometunenouvelleesplanade
au frontJomini.Unnouvelespacequi
pourraitoffrir auquartier laplace
publiquequi luimanque.C’est leparide
sespromoteurs.Resteàvoir si les
habitants suivront.Pour l’heure, le
collectif «NonàTaoua»cristallise le
refusdecette touret réclameun
réaménagementdespourtoursde
Beaulieu.
Alain Détraz Texte et photos
Lionel Portier Dessin
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Une soupe d’agrumes pour se rafraîchir

C
e début de printemps
n’est pas un moment
facile. On a envie de

fraîcheur pour s’accorder au
temps et on n’a pas beaucoup
de fruits pour nos desserts. Le
moment de ressortir cette
soupe d’agrumes rapicolante,
qu’on peut servir tiède ou
froide, selon les envies et la
météo.
Ingrédients pour quatre:
6 oranges non traitées, 2 pam-
plemousses rouges et 2 roses,
20 g de sucre, 80 g de sirop
d’agave, 4 cs d’eau de fleur
d’oranger, 6 feuilles de menthe.
Préparation£Prélevez le zeste
d’une des oranges à l’aide d’un
zesteur, coupez les zestes en
fines lamelles et mettez-les une

minute dans de l’eau bouillante.
Faites un sirop de sucre en
mélangeant le sucre à un peu
d’eau et faites-y confire à feu
doux les zestes. Réservez.

£Pour peler les agrumes à vif,
coupez leurs deux extrémités.
Puis, avec un couteau bien
aiguisé, retirez à la fois la peau
orange et les petites peaux
blanches en formant des
bandes de haut en bas des
agrumes, puis prélevez la chair
en coupant entre elle et les
petites peaux intermédiaires.
Pressez les restes pour recueillir
un maximum de jus.
£Mettez les quartiers de fruits
et le jus dans une casserole
avec le sirop d’agave et faites
cuire un quart d’heure à feu
moyen. Ajoutez les zestes
confits, l’eau de fleur d’orange
et servez tiède, décoré de
feuilles de menthe, par exemple
avec une boule de glace. Dave

Tastevin

Le Paradoxe d’un chasselas sans malo

C
hez les Vogel, au
Domaine Croix-Duplex, à
Grandvaux, on aime le

chasselas. Tellement qu’on en
produit neuf différents. Le
cépage vaudois entre encore
dans l’assemblage d’un des
best-sellers de la maison, la
Fleurette 4 plants.
Aujourd’hui, Simon Vogel, qui a
repris le domaine familial avec
sa sœur Maude, est très fier de
présenter l’aboutissement d’un
projet né en 2008: réussir un
chasselas sans deuxième
fermentation, cette malolacti-
que qui transforme l’acide
malique en acide lactique,
rendant le vin plus souple et
moins acide.
C’est suite à la demande d’un

ami de la maison que Simon
Vogel s’est lancé dans
l’aventure avec le millésime
2008. Il n’est pas le premier à
la tenter à Lavaux, mais ils
restent encore très peu
nombreux.
Pour faire face à cette
fraîcheur conservée, qui
doit pousser le chasselas
vers la gastronomie
plutôt que vers l’apéro, le
jeune œnologue a
tâtonné et tenté diverses
choses avant ce millésime
2012, où il pense avoir
trouvé la recette.
D’abord dans le raisin, issu
de vignes de plus de
30 ans sélectionnées dans
le domaine et vendangé

tard, avec 90° Œchslé.
Stabilisé après la première
fermentation, le vin est
ensuite élevé sur lies huit à dix
mois, puis mis en bouteilles et

laissé à la cave six mois.
Au nez, il est encore un
peu fermé mais promet
beaucoup, des fruits
exotiques, des agrumes,
du miel. Une minéralité, un
joli gras dans une bouche
vive et d’une belle
longueur. Il faut en profiter
puisque il n’y aura du
Paradoxe que les années
riches, donc pas en 2013.
D.MOG.

Paradoxe 2012, 75 cl,
18 fr. 30, www.croix-duplex.ch

Sarah Lombardi rêve de plus d’espace pour la Collection de l’art brut.

Anne Decollogny, présidente
du Collectif Vinet-Beaulieu.

Testé pour vous

Un Somersby un peu sucré

T
rente-cinq pays étrangers
le connaissaient déjà.
Feldschlösschen a décidé

que la Suisse méritait aussi
cette boisson originale à base
de pomme, qui n’est pas un
cidre. Somersby mélange en
effet du jus de
pomme et du vin
de fruit, titrant au
final 4,5% d’alcool.
Derrière toute la
campagne de
communication,
les as du marke-
ting ont inventé
un personnage de
Lord Somersby,
créateur du
breuvage en 1749.
Mais le produit est

beaucoup plus récent que cela.
Pétillante, fruitée, avec une
légère amertume, Somersby se
veut clairement une boisson
désaltérante, voire un substitut
à l’apéro. Avec des glaçons,
sortant du frigo, elle est en effet

assez désalté-
rante, même si on
regrettera le côté
un peu trop sucré
de la chose.
D.MOG.

Somersby,
en bouteilles et en
cannettes de 33 cl,
chez Manor et Coop
en particulier et dans
les restaurants dès le
1er avril.

Daniela Toro s’apprête à remettre
son kiosque aux Bergières.

Artisanal
Rolf Chapuis et ses taillés aux
greubons à la forme particulière,
comme tous ses produits.

«Desétudesdémontrent
qu’unexcèsdetrafictue
les lienssociaux»
Anne Decollogny,
présidente du Collectif Vinet-Beaulieu

C’est le moment de peser les pâtons de taillés aux greubons. Steve Chapuis découpe la pâte des croissants au rouleau. A la sortie du four à bois, une plaque de taillés aux greubons.Rui Dias tortille la pâte des futures flûtes géantes.


