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Olympiades des fromages de Montagne 2009 
Allocution de bienvenue prononcée par M. Michel 
Probst, Président du Gouvernement jurassien, le 
vendredi 23 octobre 2009, à Saignelégier  
 
(Vendredi 23 octobre 2009, 16h20, Saignelégier, 
Village olympique) 
 
 
 
Madame la Conseillère fédérale, 
Monsieur le Président du comité d'organisation, 
Monsieur le Conseiller d'Etat, Cher Andreas, 
Madame la Ministre, Chère Collègue, 
Mesdames et Messieurs les délégués des 
organisations fromagères,  
Mesdames et Messieurs les représentants des 
délégations étrangères, 
Mesdames et Messieurs les représentants de la 
délégation allemande d'Oberstdorf,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très 
cordiale bienvenue dans le Jura, en terre 
helvétique, à l'occasion de l'ouverture officielle des 
6e Olympiades des fromages de Montagne. Bellelay, 
Tramelan et Saignelégier vous accueillent 
chaleureusement ! 
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C'est une grande joie pour moi de saluer 
aujourd'hui dans les Franches-Montagnes  
l'ensemble des artisans et des acteurs qui, depuis 
deux ans, se sont investis sans compter pour la 
réussite de cette grande fête internationale du 
fromage et des fromagers.  
 
Que ce grand rendez-vous soit aussi celui de 
l'amitié et de la convivialité !  
 
Je remercie tout spécialement Mme la Conseillère 
fédérale Doris Leuthard, cheffe du Département 
fédéral de l'économie pour sa présence  et son 
appui à cette grande manifestation qui contribuera 
à faire connaître au-delà de nos frontières la qualité 
de nos produits et le savoir-faire de nos 
producteurs. 
 
Convaincus de l'importance économique 
croissante et du potentiel de commercialisation du 
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tourisme en région de montagne,  nous voulons 
profiter du rayonnement  des Olympiades des 
fromages de montagne pour faire connaître notre 
région, sa nature et ses paysages, sa culture et ses 
traditions, ainsi que ses atouts pour les amateurs 
de loisirs verts.   
 
J'adresse par ailleurs un salut tout particulier aux 
membres de la délégation allemande qui nous 
apportent non seulement la flamme olympique, 
mais aussi tout le charme et l'authenticité de la 
Bavière.  
 
"Unseren bayerischen Freunden wünsche ich ein 

herzliches Willkommen und einen angenehmen 

Aufenthalt in den Freibergen". 

 
Succéder à Oberstdorf représente certes un 
honneur pour notre région, mais c'est surtout un 
formidable défi que Saignelégier, Bellelay et 
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Tramelan, au prix d'une intense et étroite 
collaboration, se  sont engagés à relever. 
 
Zone de production de la Tête de Moine, terre 
d'élevage du Franches-Montagnes, unique race 
chevaline d'origine suisse, pays de la précision 
héritée des paysans-horlogers d'autrefois et dont 
les produits s'exportent dans le monde entier, 
paradis des loisirs verts stimulé par un tourisme en 
plein développement, au carrefour de la tradition et 
de l'innovation, la région jurassienne s'apprête à 
vivre pleinement les festivités annoncées et à 
partager avec vous des instants privilégiés. 
 
Bienvenue dans cette partie de l'Arc jurassien, où 
le fromage, le cheval et la montre représentent trois 
figures emblématiques véhiculant les mêmes 
valeurs, à savoir  la qualité, le savoir-faire et le 
succès ! 
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Cette qualité qui ne s'improvise pas mais que les 
gens du pays s'efforcent de produire, nous voulons 
vous la faire partager durant ces trois jours en 
soignant l'organisation de la fête et l'accueil des 
visiteurs dans ces paysage magnifiques des 
Franches-Montagnes. 
 
Je me réjouis de votre présence et je souhaite 
bonne chance aux fromagers qui participeront au 
concours.   
 
Enfin, que les nombreux visiteurs qui nous 
rejoindront durant cette fête du fromage  trouvent 
au pays de la Tête de Moine les divertissements et 
les découvertes auxquels ils aspirent ! 
 
Michel Probst 


