COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 7 JUILLET 2016

Fête de la Tête de Moine – Son avenir est scellé
Nouvelle édition de la Fête de la Tête de Moine en 2017
er

La Fête de la Tête de Moine, dont la première édition s’est tenue du 29 avril au 1 mai 2016 à Bellelay,
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.
Le résultat de cette édition inaugurale a largement dépassé les objectifs des organisateurs, avec une
fréquentation estimée à plus de 7000 visiteurs – malgré la météo exécrable du dimanche – et
d’excellentes retombées médiatiques. La rencontre de l’(agri) culture a très bien fonctionné et donné à
la fête une dimension qualitative très appréciée.
Le comité de pilotage s’est réuni pour tirer le bilan de cette première édition. L’organisation d’une
éventuelle future édition a été évaluée. Compte tenu de l’engagement des coorganisateurs ainsi que du
soutien indispensable des bénévoles, décision a été prise d’organiser cet événement à un rythme
annuel. Le comité de pilotage souhaite ancrer cette date dans le calendrier des manifestations
suprarégionales en réservant le premier week-end de mai. L’objectif est également d’offrir au site de
Bellelay une vitrine permettant de présenter ses nouveautés et son programme d’activités. Les
organisateurs privilégient une manifestation à taille humaine avec des dimensions comparables à celle
du premier volet. Les nouveautés concerneront principalement le programme d’animations qui sera
dévoilé en février 2017.
Les dates à retenir pour l’année prochaine sont celles du 5 au 7 mai 2017 et, en cas de maintien de ce
er

rythme pour les éditions futures, du 4 au 6 mai 2018, du 3 au 5 mai 2019, et du 1 au 3 mai 2020.
Entre-temps, le public aura tout loisir de profiter cet été d’une nouveauté sur le site de Bellelay avec la
possibilité d’assister gratuitement à une fabrication dans la fromagerie historique et de visiter le musée
tous les mardis soir du 19 juillet au 26 août 2016 dès 18h30 à la Maison de la Tête de Moine à Bellelay.
Une petite restauration sera également proposée. Cette activité vient agrémenter l’éventail d’activités
gratuites existantes que constituent les visites des sites de Saignelégier et de Saint-Imier, ainsi que la
fabrication à l’ancienne des mercredis après-midi à 14h00 proposées de juin à septembre, également à
la Maison de la Tête de Moine à Bellelay.
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