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Olympiades des fromages de Montagne 2009
Allocution prononcée par M. Michel Probst, Président
du Gouvernement, le dimanche 25 octobre 2009, à
Saignelégier, à l'occasion de la cérémonie de clôture
(Dimanche 25 octobre 2009, 18h15, cérémonie de
clôture, Saignelégier)

Monsieur le Président de Caseus Montanus,
Monsieur le Président du comité d'organisation,
Mesdames et Messieurs les représentants de la
délégation française,
Chers amis,
Nous voici arrivés au terme des 6e Olympiades des
fromages de Montagne, lesquelles, on peut déjà
l'affirmer, ont connu un large succès populaire
grâce aux nombreux visiteurs qui se sont déplacés
et à la parfaite organisation de l'événement.

Il me plaît également de relever l'excellent niveau
de qualité des produits présentés lors de ce grand
concours international, si je m'en réfère à l'avis des
experts, et je saisis l'occasion qui m'est donnée de
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féliciter chaleureusement les lauréats qui se sont
distingués tant par l'excellence de leurs produits
que par leur diversité.

Avant de prendre congé, j'adresse de vibrants
remerciements à toutes celles et à tous ceux qui se
sont engagés pour la réussite de ce rendez-vous
olympique. Sans le concours des sociétés locales,
sans le soutien des collectivités publiques et des
partenaires privés, et sans l'appui de la population,
la réalisation d'une telle entreprise n'aurait pas été
possible.

Merci au comité d'organisation et à son président
pour le travail accompli et merci à l'association
"Caseus Montanus" pour ses efforts incessants
déployés en faveur de la sauvegarde et de la
valorisation des fromages de montagne.

A la population du Jura bernois et des FranchesMontagnes, tout comme à celle de l'ensemble de la
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région jurassienne, va toute notre gratitude pour
son accueil et son engouement. Et je tiens encore
à saluer ici la parfaite coopération interrégionale
qui a permis la mise sur pied et l'encadrement de
cette manifestation d'envergure.

Ce fut un plaisir intense, en particulier pour la
population du canton du Jura et pour ses autorités
de vivre et de partager ce grand événement,
marqué par la convivialité et l'amitié. Les nombreux
visiteurs, venus du monde entier, auront pu
apprécier le charme des paysages naturels de nos
contrées et garder en mémoire un agréable
souvenir de leurs habitants.

J'espère que ces

premières impressions vous inciteront à revenir
pour encore mieux savourer les nombreux attraits
touristiques de notre région.

Les Olympiades auront été aussi un formidable
stimulant pour l'économie et le développement
durable de nos régions de montagne et plus
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particulièrement pour le pays d'origine de la Tête
de Moine. Avec la valorisation des produits
fromagers et la promotion de la qualité se profilent
toutes les traditions culturelles, tout le savoir-faire
des producteurs et leur profond attachement à leur
coin de pays.

La flamme olympique va présent quitter la Suisse
pour

rejoindre

la

France,

prochain

pays

organisateur des Olympiades. Elle laisse derrière
elle l'empreinte indélébile d'une fête réussie. Puisse
ce symbole d'amitié se perpétuer chez nos voisins
français en 2011 !

Je

forme

d'ores

et

déjà

des

vœux

pour

l'organisation des 7e Olympiades des fromages de
Montagne

et

adresse

un

cordial

message

d'encouragement à la délégation française qui
saura, à n'en pas douter, prolonger la fête et
assurer

le

olympique.

succès

d'une

nouvelle

aventure
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Merci à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir
bientôt dans notre région !

Michel Probst

