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VOS COMMUNES

Teyssier fête son anniversaire
au cœur du village

À gauche, Sylvain Lefort, directeur de l’activité salaison chez Stalaven, et Dany Léger,

le responsable du site de Saint-Agrève. 
Photo Le DL

Préparation de la dégustation. 
Photo Le DL

Mardi 28 septembre, Teys
sier Salaisons célébrait

ses 150 ans d’existence.
Pour l’occasion, des dégus
tations étaient proposées

aux Saint-Agrévois.

A près la célébration officiel

le, lundi 27 septembre, des
150 ans d’existence de Teyssier

Salaisons, sur le lieu même de

production, avec les salariés et

les officiels, c’est tous les habi

tants de Saint-Agrève qui

étaient, mardi 28 septembre à

18 heures, conviés aux réjouis

sances. Et c’est en un lieu sym

bolique, place de Verdun, que

s’est tenue la fête.

Symbolique, parce que c’est

l’adresse depuis 150 ans de

Teyssier, alors boucherie char

cuterie et auberge, et aussi par

ce que, comme l’a rappelé Mi

chel Villemagne, maire de

Saint-Agrève, se tenait autre
fois à cet endroit le marché

aux bestiaux. Mardi soir, c’est
une dégustation exceptionnel

le qui était proposée puisqu’a

été découpée la fameuse sau

cisse sèche à la perche de 150

mètres, confectionnée pour

célébrer l’évènement.
« Il aura fallu 250 kilogram

mes de viande, cinq heures de
fabrication et un mois de sé

chage pour la confectionner »,

expliquent Sylvain Lefort, le
directeur de l’activité salaison

chez Stalaven, et Dany Leger,

le responsable du site de Saint-

Agrève.
Une fête qui a rassemblé

beaucoup de monde et qui a

prouvé, si besoin était, que

Teyssier, depuis 150 ans, fait
partie du cœur de Saint-Agrè

ve.
Jean-Claude LAGRANGE
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Teyssier fête son anniversaire au cœur du village
Mardi 28 septembre, Teyssier Salaisons célébrait ses 150 ans d’existence. Pour l’occasion, des dégustations
étaient proposées aux Saint-Agrévois.
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À gauche, Sylvain Lefort, directeur de l’activité salaison chez Stalaven, et Dany Léger, le responsable du
site de Saint-Agrève.  Photo Le DL A gauche, Sylvain Lefort, le directeur de l’activité salaison chez Stalaven
et Dany Léger, le responsable du site de Saint-Agrève.  Photo Le DL /Jean Claude LAGRANGE
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Préparation de la dégustation.  Photo Le DL préparation de la dégustation  Photo Le DL /Jean Claude
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Après la célébration officielle, lundi 27 septembre, des 150 ans d’existence de Teyssier Salaisons, sur le lieu
même de production, avec les salariés et les officiels, c’est tous les habitants de Saint-Agrève qui étaient,
mardi...

Article avec accès abonné : http://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/09/29/teyssier-fete-son-
anniversaire-au-coeur-du-village
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