Vendredi 5 février 2016

Suisse / Régions

9

ÉVÉNEMENT

Première Fête de la Tête de Moine
Jean-Rodolphe Stucki
Fabriquée depuis
plus de 800 ans dans
la région de Bellelay,
la Tête de Moine fera
l’objet de festivités
en son honneur
ce printemps
sur son site historique,
du 29 avril au 1er mai.

L

a Tête de Moine AOP est le
produit phare le plus caractéristique de toute la région jurassienne. «Célébrer notre fameux fromage, et en même
temps le savoir-faire de nos
fromagers, c’est l’idée à l’origine de cette première Fête de
la Tête de Moine», explique Olivier Isler, gérant de l’Interprofession de la Tête de Moine.
C’est ainsi qu’une année
après l’inauguration de la Maison de la Tête de Moine et deux
ans après la célébration du tricentenaire de l’abbatiale de
Bellelay, un comité a décidé de
mettre sur pied une manifestation dédiée à la Tête de Moine
durant le premier week-end de
mai, soit du 29 avril au 1er mai
2016 à Bellelay, site historique
du fromage du même nom. Son
coup d’envoi médiatique a été
donné le 3 février à la Maison
de la Tête de Moine lors d’une
conférence de presse.
Au coeur de la manifestation: la Maison de la Tête de
Moine. Cette bâtisse, qui abrite

une fromagerie artisanale de
démonstration au feu de bois,
le musée de la Tête de Moine,
des caves et un local de vente
et de dégustation, est devenue
un lieu touristique incontournable lié à l’abbatiale de Bellelay, dont les moines fabriquaient du fromage au XIIe siècle déjà. Aujourd’hui, ils sont
encore 260 producteurs à produire du lait de non-ensilage
qui sera transformé en Tête de
Moine AOP dans les sept sites
de transformation et d’afﬁnage
du Jura et du Jura bernois. Sur
les 2250 tonnes produites annuellement, près de 60% (environ 1400 tonnes) sont exportés.
Et Jacques Gygax, président de l’Interprofession de
préciser: «Le volume des ventes et des exportations a pu
être maintenu en 2015, malgré
l’appréciation du franc suisse,
et on a pu garder la valeur
ajoutée du produit, ceci grâce
aux efforts conjugués et à la
solidarité de tous les acteurs
de la ﬁlière.»

Tradition, authenticité
et modernité

La première Fête de la Tête
de Moine du 29 avril au 1er mai
2016 est organisée conjointement par l’Interprofession de
la Tête de Moine, les chambres
d’agriculture du Jura et du
Jura bernois, la Fondation rurale interjurassienne, les ofﬁces de tourisme régionaux,
Jura & Trois-Lacs et la com-

Fabrication de la Tête de Moine au feu de bois dans la fromagerie à l’ancienne de la Maison de la Tête de Moine.
J.-R. STUCKI

Les partenaires de la manifestation avec, de gauche à droite, Olivier Isler, gérant de l’Interprofession Tête de Moine, Jacques Gygax, président de l’Interprofession Tête de Moine, Markus
Gerber, maire de la commune de Saicourt, Olivier Girardin, directeur de la FRI, Annemarie
Hämmerli, secrétaire de la CAJB, Guillaume Davot, directeur de Jura bernois Tourisme,
et Gérard Benoit à la Guillaume, «Bidons sans frontières».
J.-R. STUCKI

mune de Saicourt. «Le but est
de créer une manifestation annuelle d’envergure qui allie
tradition, authenticité et modernité. Elle promet un événement de qualité, convivial,
permettant de présenter le savoir-faire du monde agricole et
des artisans des métiers de
bouche, issus de notre région», ajoute Olivier Isler.
Pour Markus Gerber, maire
de Saicourt, commune dont
Bellelay fait partie, la Tête de

Les 60% du volume produit
sont exportés.
J.-R. STUCKI

Moine est le produit phare du
terroir régional qu’il importe
de faire découvrir à un large
public et qui contribue au développement touristique de
toute la région. C’est ainsi que
près 45 000 visiteurs se sont
rendus l’année dernière sur
les sites historiques de cette
spécialité fromagère.

Programme: le volet
terroir et agriculture

Marché et brunch: les visiteurs auront l’occasion de découvrir les produits du terroir
du Jura, du Jura bernois et de
Neuchâtel, dans le cadre d’un
marché du fromage et des produits du terroir (samedi et dimanche) organisé en collaboration avec la Fondation rurale
interjurassienne sous l’égide
de Pays romand – Pays gourmand. Ils auront également la
possibilité de se sustenter au
brunch du dimanche matin,
concocté par l’Union des paysannes du Jura bernois.
Fondue géante: samedi, le
public pourra désigner, dans
le cadre d’une évaluation de

Tête de Moine, le meilleur fromage. Le prix spécial du public sera remis le samedi soir
lors de de la soirée fondue
géante organisée sous un chapiteau de cirque monté pour
l’occasion.
De la traite au fromage:
une ferme vivante sera mise
sur pied avec le concours des
chambres d’agriculture du
Jura et du Jura bernois. Les visiteurs pourront assister à la
traite des vaches dans l’espace agricole puis à la transformation du lait en Tête de
Moine dans la fromagerie historique. Annemarie Hämmerli, secrétaire générale de la
Chambre d’agriculture du Jura
bernois: «Avec cette première
Fête de la Tête de Moine, le
monde agricole et les secteurs
qui lui sont étroitement liés,
souhaitent inviter la population à une manifestation haute
en activités, en couleurs, en
saveurs et en souvenirs».

Le volet culturel

Vernissage: le vernissage
de l’exposition «Bidons sans

frontière» de Gérard Benoit à
la Guillaume constituera l’un
des points forts de cette première édition. L’abbatiale de
Bellelay lui servira de terrain
de jeu: il utilisera ainsi ce
joyau architectural comme
écrin pour ses performances
réalisées avec plus de 200 boilles à lait disposées artistiquement.
Une exposition de photographies, présentant ses performances réalisées jusqu’à ce
jour, trouvera sa place dans la
Maison de la Tête de Moine et
pourra encore être visitée durant un mois après la manifestation.
Humour et musique: une
soirée spectacle avec Marc
Donnet-Monay aura lieu vendredi soir 29 avril, programme
encadré de prestations musicales de groupes régionaux et
de numéros des élèves de
l’Ecole de cirque du Jura sous
un chapiteau du cirque.
Visites guidées: la destination Jura & Trois-Lacs organisera des visites guidées de
l’abbatiale tout au long de la
fête, mais également des visites de Bellelay sous forme
théâtralisée en char attelé, le
samedi en collaboration avec
la Fédération jurassienne
d’élevage chevalin.
Espace enfants: un espace
dédié aux enfants est également prévu à proximité de la
Maison de la Tête de Moine,
ainsi que des ateliers organisés en collaboration avec
l’Ecole de cirque du Jura dans
le cadre du brunch du dimanche matin.
INFOS UTILES

www.tetedemoine.ch
pour retrouver le programme
complet ainsi que les réservations
indispensables pour le spectacle
de Marc Donnet-Monay,
la fondue géante et le brunch
des produits régionaux.
Les prélocations sont également
possibles à la Maison
de la Tête de Moine à Bellelay,
tél. 032 484 03 16.
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Pas de libre-échange sans protection pour l’agriculture

K. ETTER

L’invité

Beat Röösli
Responsable des relations
internationales à l’USP

E

n cas de conclusion du
traité de libre-échange
transatlantique (TTIP), la
Suisse devra s’arrimer à cet
ensemble, a exigé Martin Naville, le directeur de la Chambre de commerce Suisse-EtatsUnis, dans un communiqué de
l’Agence télégraphique suisse
(ats) paru le 29 janvier 2016.
D’après Martin Naville, il
est inconcevable que les pay-

économique, prennent en
otage l’économie d’exportation. En clair: il est temps de
supprimer les droits de
douane qui frappent encore
les produits sensibles. Une réforme structurelle s’impose
d’urgence à ses yeux: «Spécialisation, accroissement de la
productivité et produits à valeur ajoutée doivent aussi prévaloir pour les paysans».

Haut niveau des salaires

Dans ce contexte, Martin
Naville oublie que, volonté politique et sociale oblige, les
conditions en Suisse ne sont
pas comparables à celles dans
l’Union européenne.
Compte tenu du haut niveau de vie et des salaires, des
exigences strictes en matière
de régulation et des tâches
multifonctionnelles telles que
l’entretien du paysage, la protection des eaux et de l’environnement, comment les exploitations agricoles suisses
pourraient-elles rivaliser avec
l’agriculture européenne, si ce

d’une taille comparable, sans
compter que celles-ci ne seraient jamais tolérées par la
protection du paysage et la population.
D’après une étude de la
HAFL, une place pour une
vache dans une stabulation
dernier cri revient de 15 000 à
20 000 francs. Dans le nord de
l’Allemagne, elle ne coûte que
3000 à 5000 francs. Les salaires
des employés sont aussi trois
à quatre fois plus élevés.
La technique moderne,
comme des robots de traite et
d’alimentation, permet certes
de réduire les besoins en personnel, mais elle requiert des
investissements de plusieurs
millions de francs, dont
l’amortissement serait impossible aux prix des marchés internationaux.

Multiplier par deux
les paiements directs

Des calculs réalisés par l’Ofﬁce fédéral de l’agriculture
(OFAG) en 2010 ont montré
qu’il faudrait multiplier par

sions d’une ouverture totale
des frontières avec l’Union européenne.
A cela s’ajouteraient des
subventions destinées aux entreprises en amont et en aval
de la production qui, comme
dans l’UE, dépendraient d’aides à l’investissement lorsqu’elles se trouvent dans des
régions défavorisées.
Il est peu probable que le
gouvernement suisse et les
contribuables tolèrent cela, et
encore moins l’OMC, l’OCDE
ou les Etats-Unis.
En ce qui concerne l’importance économique de l’agriculture, Martin Naville indique
que l’économie d’exportation
participe 45 fois plus au PIB
que l’agriculture. Il oublie toutefois que dans les zones rurales et les régions de montagne, l’agriculture représente
l’industrie phare dont dépendent des milliers de petites entreprises et de communautés
villageoises. Si l’on considère
le PIB des régions rurales, le
secteur primaire participe

nes exploitent et entretiennent plus de 40% du territoire
suisse. Et plus de 50% en
comptant leurs forêts.
Cela demande beaucoup
de travail, mais permet à la
population et au tourisme de
proﬁter de paysages ruraux
typiques d’une grande beauté.
Si des employés de la fonction
publique devaient fournir
cette prestation, cela coûterait beaucoup plus cher que
les paiements directs et plusieurs fois le montant des dépenses occasionnées par la
protection douanière agricole pour l’économie d’exportation.

Poser des limites

Il est évident que l’agriculture suisse veut aussi soutenir
une économie forte en Suisse
et qu’elle ne s’oppose pas par
principe à la conclusion d’accords de libre-échange. Nous
posons toutefois des limites là
où l’existence des familles
paysannes est menacée. Cela
signiﬁe que nous ne nous lais-

école de Lucerne, la grande
majorité de la population n’attend pas des prix bas, mais
des «produits alimentaires de
proximité» ainsi que «des
conditions de vie décentes
pour les personnes travaillant
dans l’agriculture».
Les revenus des familles
paysannes sont d’ores et déjà
tombés à un niveau critique, si
bien que 1000 exploitations
mettent la clé sous le paillasson chaque année. En particulier dans les régions des collines et de montagnes, où les
personnes plus âgées n’ont
guère d’autres débouchés, la
pauvreté et le désespoir font
partie du quotidien. Les
jeunes cherchent leur avenir
professionnel dans d’autres
métiers.
Il n’est pas étonnant que
des propos comme ceux de
monsieur Naville, qui n’a sans
doute pas à se plaindre côté ﬁnancier, puissent en révolter
plus d’un.
Source: étude de la Haute éco-

