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 TÊTE DE MOINE

Ancrer un produit phare dans la région
 La 1re Fête de la tête de
moine aura lieu du 29 avril

au 1er mai à Bellelay.
Son but est de mettre
à l’honneur un produit
régional qui a attiré près
de 15 000 visiteurs en 2015
entre les sites de Saignelégier, Saint-Imier et Bellelay.
 Le menu de la manifestation parrainée par
Jean-François Roth a été
présenté hier par les organisateurs du Jura et du Jura
bernois des milieux
agricole, touristique
et fromager.
 Au programme, fondue
géante, brunch, différentes
animations et spectacles,
dont celui de Marc DonnetMonay.
«Nous souhaitons ancrer la
tête de moine dans la région»,
ont déclaré les uns après les
autres les organisateurs de la
1re édition de la Fête de la tête
de moine qui aura lieu du
29 avril au 1er mai aux alentours de la Maison de la tête de
moine, à Bellelay.
Cette manifestation s’avère
être le fruit d’une collaboration
entre l’Interprofession tête de
moine, les Chambres d’agriculture du Jura et du Jura bernois,
la Fondation rurale interjuras-

Le public découvrira la fabrication de la tête
de moine...

De gauche à droite: Olivier Isler, Jacques Gygax, Markus Gerber, Olivier Girardin, Annemarie Hämmerli, Guillaume
Davot et Gérard Benoit à la Guillaume prennent des forces avant de s’atteler aux derniers détails de la 1re Fête de la
tête de moine, aux alentours de la Maison de la tête de moine.
PHOTOS STÉPHANE GERBER … à l’ancienne.

sienne (FRI), Jura tourisme et
Jura bernois tourisme et TroisLacs ainsi que la commune de
Saicourt. «Le but est de créer
une manifestation d’envergure
qui allie tradition, authenticité
et modernité», a souligné Jacques Gygax, président de l’Interprofession tête de moine.

Produit notable

Une fête pour un produit qui
ne connaît pas la crise. «Les

ventes ainsi que les exportations de tête de moine ont été
maintenues à leur niveau indépendamment de la conjoncture
internationale», s’est réjoui le
président, en soulignant la notoriété du produit à l’étranger.
Sur le plan national, Olivier
Isler, gérant de l’Interprofession tête de moine et coordinateur de la manifestation, a rappelé que ce produit du terroir a
attiré de nombreux visiteurs.

«L’an dernier, nous avons
comptabilisé près de 15 000
entrées payantes sur les sites
de Saignelégier, Saint-Imier et
Bellelay confondus.»

Couleurs et saveurs

Markus Gerber, maire de
Saicourt, s’est dit satisfait de
pouvoir combiner les secteurs
agricole et fromager avec celui
du tourisme. «Par cette fête,
nous allons lancer la saison

touristique dans la région.»
Mais aussi rendre hommage à
son produit phare.
Une fête dont le menu répondra au goût de chacun. Un
village de cabanons de bois sera
construit pour accueillir les
producteurs de produits du terroir venant de tout l’Arc jurassien. Un chapiteau se tiendra
près de la Maison de la tête de
moine et permettra d’accueillir
quelque 400 convives, car une

fondue géante et un brunch seront organisés, respectivement
samedi 30 avril et dimanche
1er mai. Les organisateurs souhaitent aussi souligner l’importance des différents acteurs
dans la production de la tête de
moine. Ainsi, une ferme sera
aménagée et les visiteurs pourront traire une vache à la main
et suivre le parcours du lait jusqu’à la fabrication artisanale de
la tête de moine. D’autres animaux comme des chevaux franches-montagnes ainsi que des
moutons seront présentés.
Cirque et humour figurent
au programme. À noter que
Marc Donnet-Monay présentera Marc Donnet-Monay transmet sa joie, vendredi 29 avril.
Le public pourra découvrir l’exposition Bidons sans Frontière
de Gérard Benoit à la Guillaume. L’artiste prévoit une exposition après la manifestation
présentant des clichés pris durant le week-end.
Les organisateurs entendent
créer un rendez-vous immanquable. Annemarie Hämmerli,
secrétaire générale de la Chambre d’agriculture du Jura bernois, de conclure: «Cette manifestation sera haute en couleurs, en saveurs et en souvenirs ce qui rendra ses prochaines éditions incontournables.»
MARIE NICOLET

• Le programme et les inscriptions pour la fondue, le brunch et
le spectacle de Marc Donnet-Monay sur www.tetedemoine.ch

