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Mon stage à la ferme du Rondeau en Franche-Comté
Trouver un poste pour stage n’a pas été si facile au commencement, car les possibilités de travail à
l’âge de seize ans sont très limitées. Enfin j’ai trouvé, grâce à l’organisation Agriviva, un lieu en
France.
Comme on peut le deviner par le titre, j’ai passé mon
séjour à la ferme dans la région de Bourgogne-FrancheComté, département du Doubs, plus précisément à
Lavans-Vuillafans. C’est un très petit village isolé entre
Valdahon et Ornans. Je ne pense pas que vous savez où
ça se trouve. Jusqu’à mon séjour moi non plus, je le
savais. Je suis arrivé par un train gazole à la gare de
Valdahon où Aurélien, mon interlocuteur, est venu me
Illustration 1 Mon train à Valdahon
chercher en voiture. Tout mon voyage en train a été une
aventure intéressante. Beaucoup de changements aux gares (Berne, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Morteau), d’escaliers roulants hors service, pas de climatisation, ni de fenêtres pour aérer
les wagons stationnés en plein soleil, et pas de conducteur en vue. Chaque personne aurait pu
voyager gratuitement ce jour-là, n’est-ce pas fantastique ?!
Ma famille d’accueil, s’appelant Bourdier, était très
amicale et ils faisaient beaucoup de blagues. Pour
moi, la première semaine, le plus difficile était
surtout de me souvenir de tous les noms des
personnes que d’essayer de parler toujours
français. Les cinq familles se composaient environ
de vingt adultes et de quinze enfants. Je ne cite
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pas chaque personne, seulement celles avec
lesquelles j’ai travaillé. Laure et Pierre étaient mes parents d’accueil et ils s’occupaient de la cuisine
et des commandes sur internet. La serveuse et la femme de chambre était souvent Christelle. Les
chambres d'hôtes avaient une capacité de 25 personnes. Mustafa travaillait à la fromagerie. Oui,
bien entendu ! Il y a aussi une fromagerie avec un magasin
d’épicerie, un restaurant, un entrepôt, des porcheries, un
atelier de panification (au levain naturel cuit au feu de bois)
et élaboration de farines, un laboratoire de découpe de
viandes, un atelier de fumage de viandes au tuyé de la ferme
et beaucoup plus ... Bien sûr des animaux vivent aussi à la
ferme. Comme, par exemple, des chèvres alpines et
angoras, des vaches taries et des sangliers. À la ferme,
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chaque personne avait un devoir particulier.

Mes journées et mes lieux de travail : normalement, je me
levais environ à neuf heures. Ensuite, je prenais souvent
mon petit déjeuner sur la terrasse de l’auberge où
j’appréciais toujours l’ambiance du matin. Après neuf heures
et demie je commençais mon travail dans la fromagerie ou
dans l’entrepôt avec la préparation des commandes sur
internet. Parfois il y avait aussi des jours où je commençais
mon travail à onze heures. Mes travaux à la fromagerie
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étaient les suivants : assaisonner des petits fromages,
retourner des fromages dans les gobelets et puis les nettoyer. Dans la chambre froide je devais
tourner et soulever sur le prochain rayon les meules de fromage qui étaient assez lourdes (environ
20 kg) et puis les laver avec un mélange brun liquide secret et salé. Bon entraînement pour rester
en forme ! Ensuite je pouvais les couper et les emballer au magasin. À midi je pouvais déjeuner
chaque fois avec une autre famille. Souvent c’était dans la maison de Christelle avec ses enfants.
Après le déjeuner j’avais une longue pause jusqu’à quatre heures ; j’en ai profité pour continuer
mon journal. Quand j’avais terminé mon travail dans la fromagerie, je commençais à laver la
vaisselle dans la cuisine environ jusqu'à minuit. Le procédé du lave-vaisselle était tout un art et un
peu compliqué !
Pendant mon temps libre, j’ai souvent fait des
excursions d’environ 20 Km à pied pour découvrir les
villages inconnus. Une fois, j’ai fait une marche en bas
au bord de la rivière de la Loue pour profiter de mon
après-midi libre. Là, j’ai pu me rafraîchir un jour d’été
brûlant. Pendant mon stage il faisait souvent trentecinq degrés, mais heureusement le vent soufflait fort
et je travaillais surtout dans des lieux agréablement
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frais. J’ai aussi fait une excursion à Ornans, un centre
culturel et touristique situé au cœur du premier plateau du massif du Jura, dans l’arrondissement
de Besançon, qui était anciennement (jusqu’à 2016) le chef-lieu du canton d’Ornans. La ville est
magnifique et charmante. Elle ressemble beaucoup à Berne. Le centre historique est enserré dans
un méandre du Doubs en forme de fer à cheval, et
dominé par la citadelle bâtie au sommet d'une colline.
Un évènement important était la fête du poil.
Anniversaires, fête de famille et parenté, diverses
compétitions, tout cela en même temps. Ça se passait
un dimanche soir, après une journée fatiguante en
cuisine.
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Illustration 6 La fête du poil

Le résumé de mon stage. À mon avis, tout mon séjour a été une excellente nouvelle expérience.
J’ai acquis des connaissances intéressantes sur la vie rurale. Maintenant, je sais le travail qu’il faut
fournir pour produire un fromage ou des yaourts. Ça a été
fantastique de suivre la production depuis la matière
première jusqu’au produit final. J’aimais aussi la diversité
de mes lieux de travail. Il n’y avait pas de travaux que je
détestais, sauf parfois la monotonie. Dans ces trois
semaines j’ai bien profité pour pratiquer mes
connaissances en français, j’ai amélioré mon vocabulaire
et ma langue. Je suis très sûr que ce ne sera pas mon
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Plus d’informations et des photos de mon stage se trouveront plus tard sur mon site web http://lucreichmuth.ch/mon-stage-a-la-ferme-du-rondeau/

Illustration 8 La ville de Besançon et le Doubs
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