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Valérie Henchoz sait nous
faire fondre à l’ancienne
Les Ponts-de-Martel Caramellière autodidacte depuis 10 ans, Valérie Henchoz s’est
aménagée un laboratoire à l’ancienne. Ses nombreuses variétés ont un succès fou!
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Un avion
sur la région
VAL-DE-RUZ Un avion allemand
de type Transall effectuera cette
semaine des vols à basse altitude
au-dessus du Mont-Racine.
Réalisés pour le compte de la
Confédération, ces vols sont destinés à tester des capteurs de télédétection pour les prises de vues
de la surface terrestre. L’avion survolera les crêtes environ 90 minutes avant de retourner se poser en
Allemagne. /comm

Par

Salomé Di Nuccio

Chevaliers
intronisés

«O

n me demande
régulièrement des
caramels à l’absinthe ou au sel. Ce
sont ceux qui marchent le mieux». Souriante dans
son laboratoire des Ponts-deMartel, Valérie Henchoz s’affaire
a l’emballage d’une nouvelle
série de caramels. A peine rentrée de la Foire aux Vins et
Saveurs de l’Arc à Moutier (Jura
bernois), où elle présentait ses
dernières créations à la damassine, la Ponlière s’est d’emblée
remise à la cuisson du sucre. Les
flaveurs sont douces, et le sel
des Alpes utilisé est récolté à
l’ancienne. Et il est vrai que sur
son lieu de travail, tout est en
adéquation avec cette friandise
de grand-mère. Machines,
mobilier, décors... Jusqu’aux
photos d’une aïeule par-ci, ou
celle d’un quidam d’époque par
là. «Je suis assez pour les traditions».

Précision horlogère
Mariée et maman de trois ados,
Valérie Henchoz vit aux Ponts
depuis 25 ans. Aidée par son
époux Nil, elle est caramellière
autodidacte, assurant parallèlement un job à mi-temps. «Il
faut être sacrément entêtée
pour vouloir faire des caramels!» Lancée avec légèreté, la
réflexion explique toutefois la
pénurie de spécialistes. Car à
priori simple, la confection de
caramels ne va pas de soi. Toute
recette requière un dosage subtil, et la cuisson une précision
horlogère. «C’est au degré près!
Et la qualité des produits est
aussi très importante. Je vais
d’ailleurs chercher ma crème
double à la laiterie des Pontsde-Martel». Les ratages sont à
fortiori récurrents, et une sainte
patience est de mise. A croire
qu’à l’heure des choix professionnels, la fabricante a été bien

COLOMBIER Samedi dernier
s’est tenu au Château de
Colombier le premier Chapitre de
l’Ambassade suisse du Grand
Ordre du Trou Normand, des
Calvados, Cidres, Poirés et
Pommeau. La journée a vu sept
nouveaux
Chevaliers,
une
Compagne d’Honneur et sept
Compagnons d’Honneur intronisés. /comm

Jeune golfeur
champion
Valérie Henchoz dans son laboratoire, affairée à l’emballage des caramels.
mal orientée. «Ma famille avait
envie de me voir faire des études et non un apprentissage.
Mais ils ont bien vu que ce
n’était pas pour moi...» Issue
d’un milieu culturel, Valérie
Henchoz est née à La Chaux-deFonds en 1965. Elle a grandi
dans la métropole horlogère, où
elle a débuté puis stoppé diverses études. «J’ai tout arrêté! J’ai
fait une partie du gymnase, une
année d’école de commerce, et
même du journalisme. Mais à
côté de ça, j’ai toujours travaillé
dans la restauration, parce que
j’ai toujours aimé faire la cuisine».

Déclic dans sa cuisine
Mariée à un agriculteur ponlier,
c’est dans sa ferme retapée que
la Chaux-de-Fonnière a eu le
déclic en 2001. «Je n’avais que

ma cuisine pour m’évader».
Inspirée par des vieux bouquins
de recettes, elle a donné libre
cours à sa créativité culinaire.
Caramels à la sauge, au basilic, à
la framboise... Tout comme truffes et divers produits chocolatés, ainsi que la fameuse
«Crème renversante», incontournable caramel à tartiner.
Six de ses confections ont
même été primées au Concours
des produits du terroir de
Courtemelon (Delémont). Le
pied géant? Mais quelle douleur
au bras! «Ça devenait vraiment
très fatiguant de faire du caramel. C’était beaucoup trop dur
à couper! J’ai même attrapé une
hernie cervicale. J’aurais arrêté
si je n’avais pas pu acheter des
machines».
L’an dernier, la caramellière a
donc décidé de s’équiper. Après
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s’être informée auprès d’un ligne en étant bec à bonbons, et
grand pro breton, elle a investi en mesure de plus de les concedans deux machines artisana- voir? Valérie Henchoz admet un
les. Soit une coupeuse et une rapport sain avec les denrées
sucrées. «Je
emballeuse,
pense
qu’il
achetées chez
vaut
mieux
un
bricoleur
manger deux
parisien, apte à
bons caramels
les remettre aux
que dix maunormes. «Ca a
vais. Il faut
été un coup de
juste savoir se
chance! Surtout,
Valérie
Henchoz
faire plaisir».
que de nos jours,
Suite à sa paron ne trouve
quasiment plus de coupeuse de ticipation remarquée à la Foire
aux Vins et Saveurs, la caramelce genre».
lière compte à ce jour poursuiOser se faire plaisir
vre sur sa lancée. En demeurant
«Mon caramel préféré reste régulièrement présente sur les
quand même celui à la reine marchés couverts, tout en élades prés. Parce que c’est le plus borant de nouvelles recettes,
«maison», vu que je vais récol- pour les promouvoir ensuite
ter la plante juste à côté de chez chez les détaillants de la région.
moi». Mais comment garder la /SDN

«Il faut être
sacrément entêtée
pour vouloir faire
des caramels!»

LES HAUTS-GENEVEYS A l’occasion du 90ème Championnat
Amateur International Italien à
Circolo Golf Villa d’Este, Nicolas
D’Incau a été sacré champion. Le
cadet de l’ASG, originaire de
Neuchâtel, l’a remporté en finale
sur le Français Adrien Saddier. Les
Suisses ont, d’autre part, décroché
la 2ème place à la Nations Cup.
/comm

Montres
au Château
LE LOCLE Les 18 montres participant au Concours international
de chronométrie 2011 ont été déposées ce vendredi 20 mai au
Musée d’horlogerie du Locle –
Château des Monts. Elles proviennent de l’Arc jurassien, de Genève,
de France et des Etats-Unis. Les
montres subiront divers test durant l’été. Les résultats seront proclamés le 20 octobre prochain.
/comm

COUP DE COEUR...
www.lune.fm
Musique
Crowd est le quatrième titre de l’alCat’s Eyes
FACE IN THE CROWD
Cat’s Eyes est un duo pop
alternatif formé au début
de cette année par le
chanteur Faris Badwan
(célèbre pour son travail
avec le groupe anglais de
rock indépendant The
Horrors) et la soprano italo-canadienne Rachel
Zeffira.
Badwan a toujours eu une
grande affection pour la musique
des années 60 et a initié Zeffira.
Face in the

bum éponyme sorti il y a quelques
semaines et illustre très bien cette
influence.
Enregistré dans
les studios de
Peter Gabriel
RealWorld avec
le producteur
Steve Osborne,
l’album n’a reçu que des
échos positifs.
Badwan/Zeffira, un couple ? Les rum
eurs semblent se confirmer. Mais cela ne nous regarde pas. Simplement
notre coup de cœur de la semaine.

