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Première Fête de la Tête de Moine – Succès populaire au-delà des espérances
La Fête de la Tête de Moine tire le rideau sur cette première édition haute en couleurs et décerne
les Girolle d’or aux coups de cœur du public.
La première Fête de la Tête de Moine s’est tenue du 29 avril au 1er mai 2016 à Bellelay. Elle a été
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 cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu samedi 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. Elle a permis aux
différents intervenants de souligner l’importance socio-économique de la Tête de Moine pour sa région
d’origine, son rôle de moteur et d’ambassadeur du savoir-faire culinaire jurassien reconnu bien au-delà
de nos frontières et l’importance d’accorder une protection suffisante à ce patrimoine culinaire
multiséculaire.
Le spectacle humoristique de Marc Donnet-Monay, ainsi que les expositions «Bidons sans frontières» de
Gérard Benoit à la Guillaume et les visites guidées de l’abbatiale et de Bellelay ont trouvé un écho
considérable auprès du public.
La Fondation Rurale Interjurassienne, organisatrice du marché des produits régionaux et du jugement de
la Tête de Moine – lesquels ont profité du savoir-faire et des techniques de dégustation du concours
suisse des produits du terroir –, a permis au public de désigner ses coups de cœur. Ils sont allés à la
fromagerie de Courtelary, Harald Kämpf pour la Tête de Moine AOP CLASSIC et à la fromagerie de StImier, Fromages Spielhofer SA pour la Tête de Moine AOP RÉSERVE. Les lauréats ont reçu, à cette
occasion, une Girolle d’or – nouveauté mondiale réalisée par Métafil-laGirolle SA. Les activités
organisées par les Chambres d’agriculture, telles que la ferme vivante ou le brunch du dimanche matin
qui a accueilli près de 400 participants, ont également trouvé leur public.
La manifestation a permis d’attirer tout au long du week-end plus de 7’000 visiteurs, selon les estimations
de l’organisateur, qui remercie tous les partenaires et bénévoles qui ont œuvré à son succès. Le comité
de pilotage se réunira prochainement afin de définir l’avenir qu’il souhaite lui donner.
L’exposition de photographies de Gérard Benoit à la Guillaume, présentant ses performances réalisées
jusqu’à ce jour, peut encore être visitée jusqu’à fin mai à la Maison de la Tête de Moine.
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