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■ CONCOURS SUISSE DES PRODUITS DU TERROIR

L’Argovie à Courtemelon en septembre
corbeille. Ces produits sont
ensuite dégustés avec le public
et commentés.

V Le 7e Concours suisse

des produits du terroir a
été officiellement lancé hier
en terres argoviennes,
à Wettingen.
V L’Argovie est en effet
l’hôte d’honneur, avec l’Alsace, de cette nouvelle édition du concours qui aura
lieu les 30 septembre et
1er octobre à Courtemelon.

Conférence
internationale

V Les inscriptions au

concours sont ouvertes
jusqu’au 30 juin prochain.
Un millier de produits sont
attendus à Courtemelon.
C’est dans le cadre de la foire de Wettingen dédiée à l’habitat qu’a été lancé hier le 7e
Concours suisse des produits
du terroir. Et c’est dans une
cuisine de la foire que le ruban
a été coupé par les Argoviens
et les Jurassiens, à l’origine de
l’invitation adressée à l’Argovie et eux-mêmes dans la peau
des invités hier. Pour couper
le ruban, il y avait côté jurassien Noël Saucy, président du
concours et de la Fondation
rurale interjurassienne (FRI),
Olivier Boillat, pour la direction du concours, côté argovien le conseiller d’État Markus Dieth, chef du Département des finances et des ressources, dont dépend l’agriculture et Albi von Felten, le
chef du Landhotel Hirschen à

Ils coupent le ruban inaugurant le 7e Concours suisse des produits du terroir: de gauche à droite, Christine Badertscher (Union suisse des paysans), Noël
Saucy (président du concours et de la FRI), Olivier Boillat (direction du concours), Albi von Felten (cuisinier vedette argovien), Markus Dieth, conseiller d’État
argovien.

Erlinsbach, un spécialiste du
terroir, le «Georges Wenger»
argovien. Et pour compléter le
tableau, Christine Badertscher, de l’Union suisse des
paysans.

Argoviens
enthousiastes
Le conseiller d’État argovien
Markus Dieth s’est dit enthousiaste à l’idée de venir avec ses
producteurs chez son voisin le
canton du Jura pour montrer
la diversité des produits argoviens et emporter des médailles nationales. Présent lui aussi, Josef Zisyadis, coprésident

de Slow Food Suisse et cofondateur de la Semaine suisse
du Goût, a relevé «l’absolue
nécessité de plateformes nationales comme le Concours
suisse, afin de transmettre aux
générations les héritages de
nos patrimoines culinaires».
L’Argovie fera découvrir aux
visiteurs de Courtemelon ses
saucissons locaux, moutardes
de Zofingen, Spanisch Brödli,
kirsch du Fricktal ou encore
son célèbre gâteau aux carottes, entre autres spécialités.
Un autre invité sera présent,
voisin du Jura lui aussi: la région de l’Alsace, avec ses vins

bien connus, sa choucroute, ses
Baeckeoffe ou encore ses Bibeleskaes.

À la rencontre
des producteurs du pays
Un millier de produits de
toute la Suisse s’affronteront
pour obtenir les médailles nationales. À noter que le séjour
des jurés sera écourté à Courtemelon: ils ne resteront qu’un
seul jour, de sorte qu’il faut
réunir 160 jurés! Le public
pourra rencontrer les producteurs de toutes les régions de
Suisse. Les produits de toute la
Suisse seront évalués anony-

mement par cinq jurys composés de spécialistes, producteurs
et consommateurs. Les meilleurs obtiendront des médailles d’or, d’argent et de bronze.
Les producteurs peuvent tenir un stand et faire déguster
et vendre leurs meilleurs produits les 30 septembre et 1er octobre. Le consommateur pourra identifier les produits médaillés et les acheter. Les Ateliers du goût sont organisés
par les paysannes suisses et
les plus grands chefs cuisiniers du pays. Ils conduiront
les groupes au travers du marché pour flâner et remplir leur

La conférence internationale du vendredi 29 septembre
rassemblera plusieurs pays, le
tourisme et l’agriculture suisse autour du thème «Tourisme & Terroir: comment transformer sa région en une destination gourmande?» Un thème qui n’a pas été choisi par
hasard, souligne Olivier Boillat: l’ONU a proclamé 2017
«année internationale du tourisme durable pour le développement». L’Organisation des
Nations unies pour le développement industriel (ONUDI)
sera présente à la conférence,
ainsi que plusieurs pays dont
la Tunisie, le Maroc, les régions françaises voisines de
Franche-Comté et d’Alsace,
l’Allemagne voisine et les
parcs régionaux de Suisse.
Cela laisse penser que cet automne à Courtemelon sera
bien garni et bien fréquenté,
conclut Olivier Boillat. En
2015, 15 000 personnes étaient
venues à Courtemelon.
GEORGES MAILLARD

• Les producteurs peuvent annoncer leurs produits pour le
concours et le Marché des terroirs
suisses via une nouvelle plateforme internet qui permettra de
mieux communiquer les médailles et commercialiser les produits
médaillés (www.concours-terroir.ch).

