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2e Fête de la Tête de Moine – Le succès ne se dément pas
La Fête de la Tête de Moine tire le rideau sur cette seconde édition haute en couleur et décerne
les Girolle d’or aux coups de cœur du public.
La 2e Fête de la Tête de Moine s’est tenue du 5 au 7 mai 2017 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 bernois Tourisme et la commune de Saicourt.
La cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu samedi. Hans Stöckli, sénateur et parrain de la manifestation
est revenu sur le rôle de Bellelay et de la Tête de Moine – site et produit phares de la destination
Jura&3Lacs. Christine Bühler-Gerber, vice-présidente de l’Union suisse des paysans, a présenté
l’importance du rôle des femmes dans l’agriculture. Bernard Lehmann, directeur de l’Office fédéral de
l’agriculture, a cité La Tête de Moine comme exemple d’une réussite grâce à une logique de croissance
qualitative – AOP – dans un contexte de marché ouvert et concurrentiel. Jacques Gygax, président de
l’Interprofession Tête de Moine, a profité de l’événement pour fêter le vingtième anniversaire de
l’institution. L’occasion de tirer le bilan sur un cinquième de siècle d’une histoire de plus de 800 ans qui
a vu les volumes écoulés plus que doubler pour atteindre près de 2400 tonnes, dont plus de 60% à
l’exportation. Et de rappeler l’importance de la filière pour la région qui génère plus de CHF 50 mio de
chiffre d’affaires et occupe de manière directe près de 400 personnes.
Le spectacle humoristique de Thomas Wiesel, l’exposition «Sur la route du lait» de Colette Dahan et
Emmanuel Mingasson, les sculptures sur fromage de Marc Janin (Meilleur ouvrier de France 2015), les
prestations du Chœur des fromagers de la Confrérie du Gruyère dans l’abbatiale 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 – dont le principe s’inspire du système officiel 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
Villeret, Franz von Büren pour la Tête de Moine AOP CLASSIC, et à la fromagerie de La Suze à
Corgémont, Harald Kämpf pour la Tête de Moine AOP RESERVE. A cette occasion, les lauréats ont reçu
une Girolle d’or 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 plus de 250 convives, ont
également ravi le public.
La manifestation a permis d’attirer tout au long du week-end plus de 6’000 visiteurs malgré une météo
parfois dantesque, selon les estimations de l’organisateur, qui remercie tous les partenaires et bénévoles
ayant œuvré à son succès. Le comité de pilotage donne d’ores et déjà rendez-vous du 4 au 6 mai 2018
pour la prochaine édition de la Fête.
L’exposition de photographies «Sur la route du lait» de Colette Dahan et Emmanuel Mingasson peut
encore être visitée jusqu’à fin mai à la Maison de la Tête de Moine.
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