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Connaissez-vous à Métabief une entreprise de fromage qui 

fabrique et vend de délicieux fromages ? 

Dans la commune de Métabief, en 1960, les époux Maurice 

et Alice  SANCEY ont donné naissance à un beau trésor 

qu’ils ont chéri et bien élevé : la Grange aux fromages . Mal-

heureusement,  à l’âge de quarante-cinq ans, le père de cette 

entreprise décède. Alors, Alice et ses quatre jeunes enfants 

qui étaient âgés d’une dizaine années, ont pris la succession. 

Les enfants remontent leurs manches pour aider leur mère, 

seule face au travail de fromager.  

La première fromagerie touristique  de la région 

L’entreprise a pris ses sources dans une salle à la mairie du 

village de Métabief. Par la suite, elle s’est installée dans un 

nouveau site  tout en restant dans le même village. Pour se 

développer, la fromagerie a été la première à donner une 

place importante au tourisme. 

Trois ans plus tard, ils ont agrandi les caves d’affinage pour 

avoir assez de place pour stocker le fromage. Avant ils ne 

pouvaient  pas le conserver et devaient donc les emmener 

au Fort  Saint-Antoine qui les gardait, les affinait et les res-

tituait. 

Alice décorée par M. Sarkozy 

 Mme Sancey a été récompensée par une légion d’honneur 

remis par M. Nicolas Sarkozy.  

Alice a pris sa retraite il y a deux ans et coule aujourd’hui 

des jours heureux. Cependant elle vient chaque matin à dix 

heures faire le tour de la fromagerie et se remémorer de 

bons souvenirs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Angélina Z. et Camille K. 

La vocation des Sancey 

La façade de la fromagerie de Métabief 

Savez-vous ce que vous mangez ?  

 Le comté est un fromage de pâte dure et pressée. La pro-

duction est réglementée par l’ A.O.C (appellation d’origine 

contrôle) qui contrôle la pasteurisation, l’hygiène et l’ori-

gine du lait issu des vaches montbéliardes. De la fabrica-

tion à la vente, il s’écoule 1 an et demi.  

Quelques chiffres du comté ! 

Les cuves où le lait est  tourné peuvent comporter jusqu'à 

2400 litres de lait. Les cuves sont en cuivre car elle garde 

mieux la chaleur.  

Pour faire une meule de comté de 40kg, on a besoin de 400 

litres de lait. Apres l’affinage qui dure de 6 à 18mois, elle 

perd 10% de son poids. La production varie en fonction des 

saisons : de janvier à février, les vaches donnent moins de 

lait car elle sont en étable et la nourriture est moins grasse. 

En cette période, la fromagerie reçoit 1000 à 2000 litres de 

lait par jour. Céline déclare qu’ « en mai les vaches don-

nent plus de lait elles ont plus heureuses qu’en hiver. A 

cette saison la fromagerie reçoit 8000 à 10000 litres de lait 

par jour.  

Le comt’est bon !  

Publicité du fromage Comté et spéciale dédicace à Stéphanie! 

Léa G. , Jordane D., Clyde A. et Ozcan Y.  



Je suis convaincu que vous connaissez la tartiflette ! Mais 

sûrement pas  la metsiflette ?!      

Céline, notre guide de la fromagerie de Métabief, nous a 

révélé le secret de la sœur de la tartiflette. 

Voici  la recette : 

Tout d’abord il faut éplucher des pommes de terre et les 

faire sauter. Ajoutez les lardons une fois les pommes de 

terre dorées.  

Puis recouvrez ce plat de délicieuses et tendres tranches de 

morbier, le mystérieux  ingrédient de ce notre plat inso-

lite ! 

Faîtes mijoter le tout pendant 20 minutes a 200°C 

(thermostat 6-7) et dégustez. 

Votre fidèle et dévoué  cuisinier Alexandre .F. 

Il fait chaud là-dessous !!!  

The « sexist » blague ! 
 
Que remplaçaient les machines nettoyantes auparavant ? 
« Les femmes bien sûr ! » dixit Jordan…  
Les professeurs au double visage 

Nos chers  professeurs, sortis  de leur salle de classe et au 

contact de l’eau, se sont métamorphosés en Gremlins .  En 

effet, nos pauvres chambres ont été saccagées par une 

horde de monstres.  

Mme Ballut a rafraîchi les idées de Paul, durant une nuit ! 

Il a crié comme la  petite fille qu’il incarnait dans le jeu du 

«  loup-garou ». 

Cette nuit, Clyde a cru apercevoir des esprits et des dé-

mons qui n’était autre que Mme Ballut : « Oh mon dieu 

des esprits, la chambre est possédée ! » 

Spéciale lotion capillaire pour Mme Ballut : miam- miam ! 

Voici les ingrédients de la potion : 

shampoing, sucre, déodorant, dentifrice , miel et désinfec-

tant de combinaison 

Les blagues du jour 

O’neel  débute les représailles 

Lors de notre arrivée à la fromagerie, nous avons été ac-

cueillis par une charmante demoiselle prénommée Céline. 

L’odeur attrayante qui émanait du site, était semblable à la 

lotion qu’ont concoctée les élèves pour Mme Ballut. Nous 

sommes passés dans un couloir où les vitres laissaient voir 

le métier de fromager.  Puis Céline nous a expliqué le fonc-

tionnement de la fromagerie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous dans la fromagerie de Métabief ! 

Les élèves n’ont cessé de poser des questions pertinentes à 

la guide. Les plus subtiles étaient celles d’Antonin, Ma-

thieu et de Mme Ballut. Céline s’en rappellera pendant 

toute sa carrière, nous a-t-elle confié. Pour nous remercier, 

elle nous a gentiment offert un morceau de comté. Une fois 

la visite guidée terminée, nous nous sommes approvision-

nés en Mont d’or, morbier, comté, saucisson et chocolat.  

En bref, le fromage c’est trop bon. Et vive Metabief ! 

 

Rozenn L., Youcef J., Nathan H., Cécilia C., Natacha M., 

Loup C. et Antonin S. 

                         Pour votre santé, mangez le fromage de Métabief 



Hier soir, mardi 9 avril, nous étions tous réunis 

dans la salle d’activité. Loup et Nathan ont eu l’amabilité 

de préparer et animer le jeu « Loup Garou ». Ils ont cons-

truit un village tout en distribuant des papiers où il y avait 

écrit  le rôle que l’on devait jouer après s’être tous assis. 

Tout au long de cette veillée, les animateurs nous ont tout 

expliqué clairement. Le village est constitué de loups-

garous, de villageois, d’une institutrice, d’un voleur, du 

loup-garou blanc, d’une voyante, de cupidon, de l’ancien, 

du chasseur et de la sorcière. Le maire, dont le vote comp-

tait double,  à été élu grâce à un discours dès plus convain-

cant de Madame Ballut : « Votez pour moi, car mon seul 

souci sera de vous protéger comme je l’ai toujours fait, 

vous pouvez avoir une absolue confiance en moi. En outre, 

je sais qui détient certains rôles… » 

La sorcière Angélina, grâce à ses potions, a tué une 

villageoise et a sauvé la mairesse. Quant à la petite fille, 

Paul n’était pas très discret. Cupidon alias Antonin a choisi 

Léa le loup-garou  et la petite fille qui étaient alors sem-

blables à Roméo et Juliette. Clyde, le loup-garou blanc,  

s’est dangereusement assombri ! 

Ambiance bon enfant  

 L’organisation était presque parfaite. Comme nous 

étions tous enthousiastes et dynamiques, la soirée a pu se 

dérouler agréablement. Les professeurs retombant en en-

fance se sont amusés tout autant que nous.  

 Néanmoins, certains élèves ont trouvé quelques im-

perfections dans le jeu notamment lors des nuits qu’ils 

trouvaient trop longues. De plus d’autres n’acceptaient pas 

leur rôle, tel Clyde. 

 Cependant, dans l’ensemble l’ambiance et le jeu ont 

été bien appréciés et ont trouvé l’organisation des orateurs 

très plaisante.  

         En effet, les animateurs ont aimé le déroulement de la 

soirée : « J’étais confiant et j’ai trouvé l’ambiance trop 

cool ! » s’exclame Nathan. « C’était bien car les joueurs 

étaient attentifs. » surenchérit Loup. 

 

 Ikbel, Julie, Paul, O’neel, Dany, Emma et Alexis.  

Après Loup Garou, Loup Nathan ! 

Après une visite enrichissante à la fromagerie et un bon 

repas, place à une après-midi au stadium. 

Sortis de l’auberge à quinze heures, nous nous dirigeons 

vers un terrain de football à proximité. Sur place, nous 

constatons un terrain vague ravagé par des campagnols. 

Suite à un vote nous décidons de quitter les lieux pour che-

miner vers un stadium. Arrivés sur le site, nous nous enga-

geons dans quelques tours de terrain en guise d’échauffe-

ment. 

Le feu de la compétition 

Au stadium M. Mussard sépare la classe en deux équipes : 

les filles, les professeurs et certains garçons d’un côté et le 

reste de la classe de l’autre pour une balle au prisonnier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’attaque ! 

Le jeu débute avec une balle dans chaque équipe. Les deux 

camps se font face dans une lutte sans merci. Youcef se fait 

toucher dans le dos par Mme Ballut mais il se venge par la 

suite en touchant  Emma qui le fusille du regard. La ten-

sion est palpable.  

 « M. Fagnoni saute tel un wallabie blessé » d’après 

Amory. Clément nous affirme que « M. Mussard adopte la 

technique de la tortue » qui consiste à se mettre en boule et 

à tourner le dos aux adversaires pour les déstabiliser lors 

d’un lancer de balle. 

Le premier match est remporté par l’équipe des garçons. 

Une demande de revanche est suggérée par les professeurs. 

Les soldats de ces derniers la gagnent haut la main. « J’ai 

beaucoup aimé cette après-midi » nous confirme M. 

Fagnoni. « Les filles ont ridiculisé les garçons à la balle au 

prisonnier» proclame M. Mussard. Par la suite, nous déci-

dons d’organiser une partie de football qui ne connaît pas 

un franc  succès. 

Fin de l’après-midi en musique 

Pour partir de bonne humeur nous réalisons un « Harlem 

Shake » 

Amory G., Clément C., Ahmed C., Maxime G., Mathieu 

R., Antoine F. 

Deux équipes, une seule survivra 

Combat sportif au stadium 


