Communiqué de presse

La grande fête du fromage démarre bientôt!
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Bellelay, le 1er octobre 2009 – La région interjurassienne a de quoi être fière: Dans environ
trois semaines démarrera une énorme fête du fromage qui éveillera les sens de toute la
famille et un intérêt important dans l’ensemble de la Suisse et à l’étranger. Durant quatre
jours, tout tournera autour des fromages de Montagne, dans le cadre du marché
international avec ses 60 exposants ou celui des Olympiades qui sacreront pour la sixième
reprise les meilleurs fromages de Montagne du monde.
Une fête pour tous les fans de fromage!
En flânant dans le marché des fromages de Montagne et des produits régionaux, en dégustant les produits
dans les stands ou en participant au plus grand buffet international de fromages de Montagne jamais
organisé en Suisse ou à la fondue géante qui réunira près de 1'000 convives, les visiteurs auront tout loisir
de s’étonner de la diversité de goût et d’apparence étonnante offerte par les fromages de Montagne. Mais
également à quel point les délicatesses préparées dans les cuisines de montagne peuvent être savoureuses.
A titre exceptionnel, le public aura l’occasion unique d’assister et de découvrir, dans le cadre du concours
du vendredi 23 octobre 2009, avec quel professionnalisme les jurés évaluent les produits. Quelles
caractéristiques différencient un fromage de montagne japonais et suisse ? Quelles expériences sensorielles
vivra le néophyte lorsqu’il choisira son fromage parmi les centaines de fromages qui ont pris part au
concours lors du buffet de fromage géant ? Ces questions ainsi que le pur plaisir et la joie liés au fromage
pourront être expérimentées dans le cadre des 6èmes Olympiades des fromages de Montagne. La remise des
médailles aux lauréats du concours international sera le couronnement de la manifestation qui précédera le
grand cortège folklorique du dimanche 25 octobre 2009.

Une fête pour tous – pas seulement pour les fans de fromage !
Il n’est pas nécessaire d’être féru de fromage de Montange du monde entier pour participer à la fête qui
leur est dédiée et qui sera ouverte par Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard. Car en marge des
Olympiades des fromages de Montagne, seront proposés durant tout le week-end, une multitude
d’événements qui combleront les visiteurs de tous âges. L’artisanat, les coutumes et l’histoire vous
permettront de vous divertir et de vous informer.
Le musée de la Tête de Moine sera notamment inauguré et un spectacle retraçera l’histoire multiséculaire
de Bellelay et de son fromage la Tête de Moine, plus vieux que la Confédération helvétique. Vous
découvrirez également les méthodes de fabrication ancestrales du fameux fromage de Bellelay. Des
concerts d’orgue dans l’abbatiale sécularisée de Bellelay réjouiront les mélomanes. Des excursions vers le
plus grand parc éolien de Suisse sur le Mont-Crosin, des présentations d’animaux ainsi que des spectacles
équestres seront autant de témoins des traditions et du savoir-faire de la région.

Les concerts, un moment paisible passé dans l’un des restaurants ou dans le bar olympique avec son
programme très coloré enrichiront la fête et seront autant d’arguments pour que vous prolongiez votre
séjour.
La présence de Jean-Marc Richard en tant qu’animateur de la manifestation, les émissions de la radio suisse
romande ainsi que le nouveau lancement de la chaîne de radio alémanique folklorique „Musikwelle“ dans
le cadre des Olympiades éveille déjà l’intérêt des médias.
Le coeur des enfants pourra lui aussi battre un peu plus vite lorsqu’ils pourront fabriquer leur propre
fromage, faire une ballade en poney, bricoler, participer à la course de tracteurs ou de rouler de fromage,
de la traite de la vache ou admirer le cirque du fromage.
Parallèlement aux Olympiades des fromages de Montagne, vous aurez la possibilité de visiter
gratuitement durant tout le week-end la plus grande installation solaire et éolienne de suisse sur les
hauts de St-Imier et de finir votre escapade par une visite du musée Longines ou de la fromagerie
Spielhofer à St-Imier.
Des infrastructures et un voyage agréables
La grande fête sera belle même en cas de mauvais temps. Les sites de la manifestation sont abrités
permettant ainsi d’accueillir les visiteurs dans de très bonnes conditions. Des offres spéciales des CFF ainsi
qu’un service de bus navette des Chemins de fer du Jura vous permettront de voyager de manière
détendue vers Saignelégier, Bellelay et Tramelan. L’accès aux différents sites de la manifestation est libre.
Pour les professionnels
Le jugement des centaines de fromages de Montagne selon les critères d’apparence de consistante et de
goût conformément au règlement permettra de mettre en lumière le professionnalisme de l’artisanat
fromager. En parallèle, les professionnels se pencheront sur la problématique de la valeur ajoutée générée
par les régions de montagne en faveur de l’agriculture et la collectivité ou celle des attentes des
consommateurs face aux produits de montagne par rapport à un produit industriel. Ce colloque de deux
jours avec podium de discussion en présence de personnalités issues des milieux agricoles et touristiques
aura lieu à partir du 22 octobre 2009 au CIP de Tramelan.
Les premiers diplômés de la formation lancée par FROMARTE de «Sommelier Maître Fromager» recevront
leur distinction dans le cadre de la soirée de gala organisée dans l’Abbatiale de Bellelay.
________________________________________________________________________________
Information à l’attention des rédactions et inscription aux 6èmes Olympiades des fromages de
Montagne
Les journalistes intéressés peuvent s'inscrire dès maintenant aux 6èmes Olympiades des fromages de
Montagne et à d'autres événements officiels.
Vous trouverez d’autres informations en texte et en image sur la page
http://www.caseusmontanus.ch/2009/fr/media/

Nous nous réjouissons de votre visite et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
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