POINT PRESSE DU 25 AVRIL 2016 (EMBARGO 25.4.16 à 11H30)

Première Fête de la Tête de Moine
A moins d’une semaine avant l’ouverture de la première Fête de la Tête de Moine, les
organisateurs ont fait le point sur les derniers éléments d’information importants pour les
visiteurs qui se déplaceront sur le site durant le week-end
La première Fête de la Tête de Moine se tiendra du 29 avril au 1er mai 2016 à Bellelay. Elle est organisée
conjointement par l’Interprofession Tête de Moine, les Chambres d’agriculture du Jura et du Jura bernois,
la Fondation Rurale Interjurassienne, Jura & Trois-Lacs et la Commune de Saicourt.
La soirée-spectacle de vendredi débutera dès 18h00, avec repas optionnel servi à 19h00 et one-manshow de Marc Donnet-Monay à 20h30 qui n’affiche pas encore tout à fait complet. Elle se terminera avec
une animation musicale vintage assurée par le Saicourt Event Team.
La cérémonie d’inauguration officielle aura lieu le samedi 30 avril à 10h00, sous le chapiteau de la Fête,
en présence de M. le Président du gouvernement bernois Hans-Jürg Käser; du Ministre jurassien de
l'économie et de la santé de la République et Canton du Jura, M. Jacques Gerber; de l’ancien Ministre et
Parrain de la manifestation, Jean-François Roth; ainsi que de Madame la sénatrice Géraldine Savary,
Présidente de l’Association AOP-IGP.
Dès lors, et durant tout le week-end, les visiteurs auront l’occasion de (re)découvrir les produits du terroir
du Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel, dans le cadre d’un marché du fromage et des produits
régionaux organisé en collaboration avec la Fondation Rurale Interjurassienne sous l’égide de Pays
romand-Pays gourmand. Qualité et proximité seront au rendez-vous, puisque près de 30 exposants au
bénéfice des marques régionales y participeront.
Le samedi de 10h00 à 14h00, le public aura l’occasion unique de juger, à la haute grange, les Tête de
Moine de l’ensemble des principaux producteurs à différents stades d’affinage, mais également de
désigner le coup de cœur de chaque catégorie. Le prix du public sera remis le samedi soir dans le cadre
de la soirée fondue géante d’ores et déjà quasiment complète organisée sous le chapiteau. Les lauréats
recevront à cette occasion une Girolle d’or – nouveauté mondiale dont les éléments métalliques sont
plaqués en or véritable. Les visiteurs auront la possibilité de la découvrir dès le jugement des produits.
La ferme vivante sera mise sur pied avec le concours des Chambres d’agriculture du Jura et du Jura
bernois. A plusieurs reprises, durant le week-end, les visiteurs pourront assister à la traite des vaches
dans l’espace agricole puis à la transformation de leur précieux liquide en Tête de Moine dans la
fromagerie historique de la Maison du même nom. Des visites guidées du musée de la Tête de Moine
sont également prévues tout au long du week-end.
Le dimanche matin, de 9h00 à midi, un brunch concocté par l’Union des paysannes du Jura bernois offrira
également la possibilité aux adeptes de se sustenter. Il est important de réserver rapidement pour obtenir
sa place.

Dans le volet culturel, l’exposition « Bidons sans frontières » de Gérard Benoit à la Guillaume – qui a fait
l’objet d’un reportage dans l’émission Passe-moi les Jumelles de la Radio Télévision Suisse – constituera
l’un des points forts de cette première édition. Le vernissage aura lieu dans le cadre de la cérémonie
d’ouverture, samedi à 10h00. L’abbatiale de Bellelay servira de terrain de jeu à Gérard Benoit à la
Guillaume, qui utilisera ainsi ce joyau architectural comme écrin pour ses performances réalisées avec
plus de 200 boilles à lait disposées artistiquement. Le public qui le souhaite pourra être associé à la mise
en place des boilles et photographier les différentes présentations. Une exposition de photographies,
montrant ses performances réalisées jusqu’à ce jour, trouvera sa place dans la Maison de la Tête de
Moine. Elle pourra encore être visitée durant un mois après la manifestation. L’artiste animera également
des conférences qui permettront au public d’échanger avec lui.
La destination Jura & Trois-Lacs organisera des visites guidées de l’abbatiale tout au long de la Fête,
mais également des visites de Bellelay sous forme théâtralisée en char attelé, le samedi en collaboration
avec la Fédération jurassienne d’élevage chevalin.
Un espace dédié aux enfants est également prévu à proximité de la Maison de la Tête de Moine. Des
ateliers d’initiation seront organisés en collaboration avec l’Ecole de Cirque du Jura dans le cadre du
brunch du dimanche matin. Des numéros des élèves de l’Ecole seront présentés le samedi à 16h00 et le
dimanche à 12h30.
Des animations musicales assurées par des groupes régionaux tels que les Turboladies, les
Nachtvagabunden, les Swiss Mélodie, le Yodleur club Mont-Soleil et l’Echo du Vorbourg trouveront place
sous le chapiteau et encadreront le programme.
Le programme complet de la manifestation ainsi que les réservations pour le spectacle de Marc DonnetMonay (vendredi 29 avril), la fondue géante (samedi 30 avril) et le brunch des produits régionaux
(dimanche 1er mai) se trouvent sur le site www.tetedemoine.ch. Les prélocations sont également
possibles à la Maison de la Tête de Moine à Bellelay.
L’accès à la manifestation est libre. Une grande partie des activités sont réalisées dans des zones
abritées. Les fins de soirée du vendredi et du samedi (dès 22h) sont ouvertes au public sans réservation.
Grâce à l’appui de notre partenaire Car postal, des bus supplémentaires circulent durant le week-end.
Parking à disposition, en partie payant.
__________________________________________________________________________________
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire :
Interprofession Tête de Moine
Olivier Isler +41 (0) 32 941 77 77
+41 (0) 79 275 65 33
Images et communiqué : http://www.tetedemoine.ch/fr/fete2016/info-presse

