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PRÉSENTATION DE LA ONZIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DES TERROIRS SANS FRONTIÈRE

Le pain à l’honneur

Mercredi dernier à la Grand’Borne, M. Michel Ruchat, chef de l’Ofﬁce du tourisme de Sainte-Croix/Les Rasses,
avait donné rendez-vous aux hôtes, membres du comité et à la presse, aﬁn de présenter la onzième édition du Festival
des terroirs sans frontière, qui se déroulera les 20 et 21 août 2011. Espérons que le temps sera plus clément lors de la
manifestation qu’à l’occasion de cette présentation !
Après avoir souhaité la bienvenue au
nom du comité, il a dévoilé le thème de la
manifestation : le pain, avec les présences
de la Maison du blé et du pain d’Echallens,
ainsi que de plusieurs artisans et producteurs franco-suisses ; il a ensuite passé la
parole à M. Philippe Aymonier, maire des
Fourgs, qui lui s’est réjoui du bilan positif de cette manifestation, et que c’est un
bonheur, chaque année de remettre l’ouvrage sur le métier pour l’organisation de
ce festival, qui attire en moyenne 8000
spectateurs, avec une pointe lors de la dernière édition à 11’000 visiteurs. M. José
Gonzalez, municipal représentant SainteCroix, a quant à lui relevé la portée de la
manifestation sur le plan économique et
touristique, et il a remercié les ofﬁces du
tourisme, ainsi que les communes pour leur
engagement, qui permettent de faire de ce
festival un rendez-vous incontournable, et
de donner l’opportunité à des artisans de se
faire connaître.
C’est ensuite les principaux hôtes de cette
manifestation qui se sont présentés, ainsi
que les activités qu’ils effectueront lors de
ce festival. Tout d’abord, M. René Perreten,
caissier de l’association de la Maison du
blé et du pain d’Echallens, a fait l’historique de ce musée challensois, et annoncé
que la Maison du pain sera présente, avec
son four mobile, et cuisinera d’excellents
gâteaux à la crème. M. Cédric Chezeaux,
agriculteur bio de Juriens présentera des
variétés de céréales anciennes, détaillera
qui travaille, transforme ses marchandises,
et précisera la motivation nécessaire pour
faire de la culture bio. M. Fabien ThubertRichardet, agriculteur à Pomy, sera présent
avec son moulin à meule de pierre, et expliquera la transformation du blé en farine.
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Sera présent également M. Marc Haller,
boulanger-pâtissier de métier, de l’Abergement, qui lui expliquera son parcours de
vie, quelque peu chaotique, qui lui a fait
découvrir la fabrication traditionnelle à la
main, au levain naturel ; il sera donc présent avec son four, cuisinera des gâteaux à
la raisinée, et présentera différentes sortes
et cuissons de pains. M. Edouard Sudan,
d’Estavanens, (en Gruyère), après plusieurs
métiers exercés tout au long de sa vie, est
tombé sur une annonce pour la donation
d’un four à pain, il a décidé de complètement changer de vie, et maintenant ce
parfait autodidacte vit de sa passion pour le
pain de seigle et de ses créations, que ce soit
aux fruits, aux noisettes ou autres saveurs,
allant même jusqu’à décrocher la médaille
d’or en 2009 au concours national de Courtemelon (Jura), un personnage atypique à
découvrir. À noter que toutes ces personnes
participeront le samedi après-midi et le
dimanche à une conférence intitulée « Du
corps du grain au corps du pain ». Un jeu
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de piste « le pain », ainsi qu’un atelier de
fabrication de pain pour les enfants, seront
mis sur pied.
À noter qu’en plus de boulangers locaux,
ce sont une septantaine d’exposants qui
seront réunis avec un seul objectif commun : présenter leur passion et les richesses
des savoir-faire de l’arc franco-suisse
jurassien.
Du coté festif, ce sont, pour le samedi, la
fanfare de L’Auberson, le groupe de Carole
Martinez (accordéon) ainsi que le club de
l’accordéon, le soir la grande soirée tartiﬂette, animée par l’orchestre « Rétro Evasion » (quatre musiciens et une chanteuse).
Le dimanche, la manifestation accueillera
Les « Corpedz » (cor des alpes), et le groupe
Papicool jazzband.
À noter que l’entrée au festival sera libre
tout le week-end, et qu’avec un tel programme, un passage le 20 ou le 21 août à la
Grand’Borne s’impose.
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Mme Maria Caramia
(CO - coordination
- thème pain), José
Gonzalez (co-président
CO Suisse), René Perreten
(MBP - Maison du blé
et du pain, Echallens),
Teika Sudan (Boulanger,
Estavannens), Sandra
Andrey (CO-intendance),
Sébastien Zurbach
(Boulanger, Les Fourgs),
Michel Ruchat
(CO-OT Sainte-Croix/
Les Rasses), Marc Haller
(artisan boulanger,
L’Abergement), Fabien
Thubert (producteur
blé-meunerie, Pomy),
Lise Piccollella (COOT, Les Fourgs), Albert
Loutan (MBP), Philippe
Aymonier (co-président
France).
Devant : Edouard
Sudan (boulanger,
Esatavannens),
Luc Polli (MBP), Cédric
Chezeaux (agriculteur
biologique, Juriens).

