
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse du 8 août 2009 
 

 

Berne. Lancement officiel des 6e Olympiades des fromages de Montagne –  

Fête internationale du fromage du 22 au 25 octobre 2009 

 
La flamme des 6e Olympiades des fromages de montagne brûle 
Aujourd'hui, le 8 août, la localité d'Oberstdorf, organisatrice des Olympiades en 2007, a 

transporté la flamme des Olympiades des fromages de Montagne dans la région du 

Jura et l'a remise solennellement aux membres compétents des exécutifs des deux 

cantons, à savoir MM. Michel Probst ( JU ) et Andreas Rickenbacher ( BE ). Le conseiller 

fédéral Hans-Rudolf Merz, président de la Confédération et ministre des finances, était 

également présent au Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier. 

 

Lors de la cérémonie d'ouverture, les membres des gouvernements cantonaux de Berne et du 

Jura ont rappelé l'importance économique des Olympiades des fromages. Andreas 

Rickenbacher, directeur de l'économie publique du canton de Berne, a rappelé que « Le pays 

des montagnes et du fromage, c'est ici ! Les montagnes occupent deux tiers de la surface de 

notre pays. C'est à notre fromage de montagne que nous devons d'être le leader du marché 

avec des produits de haute qualité et présentant une grande valeur ajoutée ; des produits 

connus loin au-delà de nos frontières cantonales ou nationales. » Quant à Michel Probst, 

ministre de l’Economie, de la Coopération et des Communes, il a souligné que « L'authenticité 

de notre tradition fromagère est solidement ancrée dans notre pays, exactement comme la 

technique suisse de haute précision, connue dans le monde entier pour ses innovations. Je 

suis fier de vous accueillir ici, dans le berceau de l'horlogerie suisse, au point de rencontre de 

l'avenir et de la tradition. » Johann Peschek, directeur du centre apprentissage, essais, 

technique de l'économie laitière à Kempten et représentant de l'Allemagne – le principal pays 

producteur de lait d'Europe – et la Bavière, qui est l'une des plus importantes régions laitières 

européennes, a transmis de cordiales salutations à la Suisse et souhaité plein succès pour 

l'organisation des 6e Olympiades des fromages de Montagne. 

 
Les Olympiades des fromages de montagne pour la deuxième fois en Suisse 
700 fromages provenant de 10 pays se sont affrontés lors de la dernière édition des 

Olympiades des fromages de Montagne. Les inscriptions aux concours de cette année, 

auxquels peuvent participer tous les fromages de montagne fabriqués avec du lait produit  



 
 
 
 
 
 

à plus de 600 m d'altitude, sont encore possibles jusqu'à la fin septembre. 

Cette édition des Olympiades des fromages de Montagne, la sixième, est la seconde à se 

dérouler en Suisse. La conseillère fédérale Doris Leuthard, ministre de l'économie, assume le 

patronage de la manifestation et ouvrira la grande fête du fromage, l'après-midi du vendredi 

23 octobre 2009, à Saignelégier.  

Le Jura bernois et le canton du Jura, patrie de la Tête de Moine, sont l'hôte attrayant et actif 

de cette importante manifestation de la branche fromagère internationale. Le 23 octobre 2009, 

le jury évaluera la saveur et l'aspect de fromages de montagne du monde entier pour désigner 

les vainqueurs. Une centaine de jurés suisses et étrangers oeuvreront dans la digne abbatiale 

de Bellelay, au lieu même de la naissance de la Tête de Moine, pour faire l'appréciation des 

fromages classés dans 16 catégories. Le public aura également la possibilité exclusive de voir 

travailler les groupes du jury. La proclamation des résultats et la remise des médailles auront 

lieu dans la matinée du dimanche 25 octobre 2009.  

 
Spécialistes présents 
Pour les spécialistes, le séminaire et une discussion publique seront l'occasion de se pencher 

sur la question de la plus-value permettant à l'agriculture et à la société d'exister dans les 

régions de montagne. Les attentes des consommatrices et consommateurs à l'égard des 

produits de montagne, par opposition aux produits industriels, constituent une base de 

réflexion à cet égard. Ces thèmes seront traités les 22 et 23 octobre 2009 par des 

personnalités représentant les milieux de la recherche, de la politique, du tourisme, de 

l'agriculture et de la protection des consommatrices et consommateurs.  

 
Nouveaux Sommeliers maîtres fromagers  
La soirée de gala du 24 octobre 2009 sera le cadre de la remise des certificats aux premiers 

participants au stage de formation « Sommelier Maître fromager », fruit d'une initiative de 

FROMARTE.  

 
Pour grands et petits  
Un autre événement d'importance dans le cadre de ces Olympiades des fromages de 

Montagne sera l'inauguration du Musée de la Tête de Moine, à Bellelay, le 23 octobre 2009.  

De nombreuses manifestations intéressantes destinées aux visiteurs de tous âges seront 

organisées en marge de ces rencontres. Il s'agira notamment d'un immense marché du 

fromage, fort de 60 chalets dans lesquels sera proposé un vaste choix de fromages de 

montagne d'Europe et du reste du monde que l'on pourra déguster et acheter. 



 
 
 
 
 
 

Le marché, le théâtre, le folklore, la musique et les présentations d'animaux, notamment de 

chevaux des Franches-Montagnes, seront des raisons supplémentaires de se rendre à 

Saignelégier et à Bellelay, pour les adultes comme pour les enfants !  

 
Genèse des Olympiades des fromages de Montagne 
La population des territoires de montagne perçoit toujours plus intensément la globalisation 

comme une menace existentielle. Pour promouvoir l'économie des territoires de montagne au 

niveau international, des personnalités françaises, italiennes et suisses ont fondé en 2002 

l'Initiative Caseus Montanus, dont le siège se trouve à Saint-Christophe dans le Val d'Aoste. 

Seuls les efforts conjoints des personnes et organismes concernés permettront de 

commercialiser à leur véritable valeur les denrées alimentaires produites dans des conditions 

difficiles. Leur variété reflète d'ailleurs celle des territoires de montagne. Les Olympiades des 

fromages de Montagne sont une contribution importante à l'accroissement de la notoriété de 

ces produits. 

 
 
 
 
 
Indications à l'attention de la rédaction 
Vous trouverez des illustrations en couleur et des informations plus détaillées ( comme les 

règlements, les participants, le programme exact des séminaires ) sur le site Internet 

www.caseusmontanus.ch. L'invitation à un voyage de la presse suivra jusqu'à la fin août 

2009.  

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. 

 
Pour les questions concernant la 
manifestation : 
 
CASEUS MONTANUS 
c / o FROMARTE 
Olivier Isler 
Schwarztorstrasse 26, CH-3001 Berne 
 

Tél.  +41 (0)31 390 33 33 
Fax  +41 (0)31 390 33 35 
olivier.isler@fromarte.ch 

 Pour les accréditations et les questions 
techniques et concernant les médias : 
 
CASEUS MONTANUS 
c / o FROMARTE  
Martina Schelker 
 

Tél. +41 (0)26 670 64 62 
Fax +41 (0)26 670 64 61 
mschelker@bluewin.ch 

 
 

  

Pour les questions concernant Jura 
Tourisme : 
 

Place du 23 juin 6  
CH-2350 Saignelégier 

 Pour les questions concernant Jura 
bernois Tourisme : 
 
Avenue de la Gare 9 
2740 Moutier 



 
 
 
 
 
 

 

Tél.  +41 (0)32 420 47 70  
info@juratourisme.ch 

 

Tél. +41 (0)32 494 53 43 
info@jurabernoistourisme.ch 

 


