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EDITORIAL 

Après la première session de l’IPAMRA, nous reprenions ma route… direction 
Luxeuil où le lycée Lumière nous recevait pour la 2ème année consécutive. 
Nous avions gardé un excellent souvenir de l’étape de l’an passé et nous 
espérions bien évidemment revivre une semaine aussi riche et aussi 
intéressante. 
La classe que nous fut confiée fut dès le premier jour motivée et agréable, si 
bien que nous nous apprêtions à connaître la même satisfaction que lors de 
la précédente édition.  
Décidément, la Franche-Comté allait, une fois de plus, nous réserver un  
accueil sympathique. De mémoire de camion, jamais cette région, si 
attachante et si belle,  ne nous a déçu et cette année n’allait pas faire injure à 
cette règle. 



Il était une fois la verrerie de la Rochère 

 

 

 

Située dans le département de la Haute-Saône 

(70), souvent surnommé « la haute-patate » 

car elle produisait beaucoup de pommes de 

terre, la cristallerie de la Rochère est une des 

plus anciennes en France encore en fonction 

aujourd’hui. Elle est aussi le site touristique le 

plus visité de Haute-Saone et le troisième plus 

visité de Franche Comté, avec plus de 85 000 

visiteurs par an. 

En 1475, Simon de Thysac, gentilhomme 

verrier obtient le droit de fonder une verrerie 

au lieu-dit des Rochiers. Au début, on y créait 

du verre à vitre, selon les archives. La 

cristallerie sera victime de certaines périodes 

de l’histoire et de péripéties, mais en 1666 elle 

sera reconstruite pour la troisième fois et les 

fours seront rallumés pour ne plus s’éteindre. 

En 1858 François-Xavier Fouillot reprend la 

verrerie avec deux associés. Ce sont les 

descendants de ce dernier qui s’occupent 

encore de la cristallerie aujourd’hui. 

1870 marquera un tournant dans la vie de la 

verrerie car c’est à cette époque que l’activité 

se diversifie. On produit des tuiles de verre, du 

matériel pour les CHR (Café, Hôtel, 

Restaurant) ainsi que de la gobeleterie 

(carafes, verres quotidiens…) 

En 1960, la verrerie prendra le nom de 

« cristallerie de la Rochère » et quelques 

années plus tard la production s’automatise. 

Le savoir-faire des souffleurs de verre se 

développera également avec la production de 

nouvelles collections d’objets décoratifs,, 

notamment des vases, des lampes ; et leur 

travail sera mis en avant avec l’ouverture de la 

verrerie à la visite en 1970. 

La verrerie de la Rochère emploie 145 

personnes de Haute-Saône et a été reconnue 

en novembre 2008, entreprise du 

« Patrimoine vivant ». Cette dernière s’est 

également engagée dans un projet 

environnemental et essaie de réduire ses 

coûts en énergie et en eau. En effet, elle est 

passée de l’énergie fossile pour la fusion du 

verre à l’énergie électrique. De plus, elle s’est 

équipée nouveaux matériaux afin de réduire 

sa consommation d’eau. Un four à utilisation 

d’eau en circuit fermé lui permet d’enregistrer 



une baisse de la consommation d’eau 

d’environ 12%. Un recyclage du verre blanc en 

interne est aussi en place. 

Mais parlons plus particulièrement du métier 

de verrier. Une faudra une dizaine d’années à 

l’entreprise pour former un verrier. Plusieurs 

spécialités sont présentes au sein de la 

verrerie de la Rochère. Prenons l’exemple de 

la fabrication d’un verre ; celui-ci est composé 

d’une paraison (le contenant), d’une jambe et 

d’un pied. Pour réaliser chacun de ces 

éléments, il faudra toute une équipe de 

verriers appelée « place ». Cette dernière sera 

composée de : deux cueilleurs marbreurs, 

d’un mouleur, d’un cueilleur de jambes ainsi 

que d’un poseur de jambes, d’un cueilleur de 

pieds ainsi que d’un poseur de pieds et d’un 

porteur à l’arche. 

En tout, il faudra donc huit personnes qui 

produiront environ 60 verres par heure, 

chacun a sa tâche. 

 

 

Le cueilleur marbreur prélève dans le four une 

quantité de verre en fusion avec une canne. A 

l’aide d’un outil de bois, la « Mailloche », il 

ébauche la forme de la paraison. 

La canne est alors transmise au mouleur qui 

introduit l’ébauche dans un moule, il souffle 

généralement en tournant pour lui donner sa 

forme finale.  

La canne passe ensuite dans les mains du 

poseur de jambes assisté du cueilleur de 

jambes. Ce dernier apporte une goutte de 

verre à l’aide d’un ferret, et par un geste 

d’une étonnante précision, le poseur de 

jambes prélève  la quantité de verre 

nécessaire et forme la jambe à l’aide d’une 

pincette. 

La canne passe ensuite dans les mains du 

poseur de pieds assisté du cueilleur de pieds. 

Ce dernier apporte une goutte de verre à 

l’aide d’un ferret, et tout comme pour la 

jambe, le poseur de pieds prélève la quantité 

de verre nécessaire et forme le pied circulaire 

à l’aide d’une rouquette. 

Le verre est ensuite détaché de sa canne par 

un léger choc et placé dans une arche de 

recuisson afin d’éliminer les tensions de la 

matière. Cette recuisson dure environ deux 

heures. 

Les verres fabriqués sont ensuite repris à 

l’atelier de parachèvement pour y être 

coupés, rebrûlés, contrôlés et emballés. 

Plusieurs techniques de travail du verre se 

côtoient : le verre pressé, le verre soufflé, le 

verre centrifugé. Enfin, différents effets 

visuels existent et démontrent eux-aussi un 

certain savoir-faire : le verre bullé, le verre 

craquelé, le verre sablé multicouche. 

En outre, il faut savoir que la technique de 

coloration permet à tous vos objets colorés de 

passer au lave-vaisselle. 

 



Le jambon de Luxeuil 

 

 

Le jambon de Luxeuil est un produit haut de 

gamme  très réputé dans la gastronomie 

franc-comtoise. A base de porc comtois, il est 

élaboré à partir de cuisses de porc entières 

élevés et engraissés dans la région des Vosges 

Saônoises.  

Après la découpe, les jambons vont subir une 

macération dans le vin d’Arbois avec des 

aromates tel que du poivre et de la baie de 

genièvre. Les jambons seront régulièrement 

frottés manuellement au sel sec. Avant son 

abattage, le porc doit peser au minimum 

75Kg. Après avoir maturé, le jambon reposera 

un mois sur des claies en osier. Son poids 

diminuera, passant de 8.5 Kg avant la mise au 

sel, à 7 Kg … et parfois même à 5kg. Enfin, il 

sera légèrement fumé (moins de quatre 

heures) à la sciure de résineux ou de souche 

de cerisiers sauvage. Il faudra 9 mois 

minimum pour fabriquer un jambon de 

Luxeuil. 

Le premier homme à avoir décrit une recette 

de jambon fumé sec serait Caton l’Ancien, 

politicien, écrivain et militaire romain. La 

fabrication du jambon de Luxeuil remonterait 

à plus de 2000 ans, à l’époque des gaulois de 

Haute-Saône appelé Séquanes. Ces derniers 

chassaient beaucoup, surtout le sanglier, c’est 

pourquoi ils faisaient beaucoup de jambons 

fumés. Ce dernier fût pendant très longtemps 

un mets royal réservé aux grandes occasions 

et fût très estimé sous l’Empire Romain. 

La légende raconte que ce sont les Pyrénéens 

qui auraient inventés la technique du jambon 

sec. En effet, un cochon serait tombé dans un 



ruisseau issu d’une source salée des environs 

de Salies en Béarn ; il aurait été récupéré 

quelques temps plus tard par des bergers. La 

viande, ainsi conservée dans le sel, aurait été 

exquise, surtout les membres postérieurs de 

l’animal, ce qui donna l’idée du procédé du 

salage aux habitants. 

Le terme jambon de Luxeuil n’apparait qu’à 

partir du XIXème siècle. Le véritable jambon 

de Luxeuil était il y a quelques années encore 

produit par un seul fabricant : la société André 

Bazin. Malheureusement, à ce jour cette 

dernière à arrêtéla production du jambon de 

Luxeuil. 

Quelqu’un aura-t-il bientôt envie de faire 

revivre ce magnifique produit avant que celui-

ci ne disparaisse définitivement de notre 

patrimoine gastronomique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le  Palmarès de l’étape de Luxeuil 

 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la 

France des Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur 

talent, de leur volonté et de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes 

de notre gastronomie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui 

nous permet, au terme de l’étape, de dresser le bilan des préférences des 

invités, tant au niveau des mets que des boissons. Cela nous apporte 

également un bon instrument pédagogique pour débattre avec les élèves de 

la soirée de la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la 

synthèse de la semaine passée à Luxeuil-les-Bains en compagnie des élèves 

du Lycée « Lumière » 

 

 

 



Gaufrette au pintadeau 

 (Soirée Rocamadour) 

 

Printemps en tiges d’Argenteuil et jaune parfait 

(Soirée Montmartre) 

 

Filet de sole meunière et ses légumes franciliens 

 (Soirée Montmartre) 

 

Samossa au Queso Manchego 

(Soirée Alhambra) 

 

Crème brûlée à la fleur d’oranger et sa langue de chat à la pistache 

 (Soirée Alhambra) 

    Le Palmarès Gastronomique     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Le Palmarès Pédagogique    

 

 

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement 

distingués, par leur envie, leur volonté et leur comportement général. Nous 
avons travaillé exclusivement avec les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la promotion « César Ritz » (session 
de stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

 

 
- « Charles de Gaulle » de Compiègne 
- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 
- « Lumière » de Luxeuil les bains 

 
 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 18 octobre, à 

l’issue de la dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront 
données au fur et à mesure de l’avancement de la tournée, et ce en fonction 
de la qualité des classes qui nous seront confiées. 

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à 
ceux qui les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et 

l’investissement effectué lors de cette session pédagogique. 
 

 

 

 

Emma Millot (Cuisine) 

Léa Marchiset (Service) 

Florian Pereira (Cuisine) 

Cloé Sarrazin (Service) 

Nicolas Girardot (Cuisine) 

Marie Parietti (Service)  

 

 

6  é l è v e s  s e  s o n t  d i s t i n g u é s  l o r s  

d e  l ’ é t a p e  d e  L u x e u i l - l e s - B a i n s  



    

 

 

 

 

 

 

 

Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs 

qualités professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs 

aptitudes à travailler en équipe. Tout au long de ces 6 semaines, ils auront 

l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. Ils seront évalués tout au 

long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 6 

semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires 

professionnels, dès l’obtention de leur diplôme. 

 

 

 


