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voir-faire dans la préparation
des produits locaux. La grande
distribution en prend pour
son grade. Aussi Nestlé, bien
qu’il dirige les expériences culinaires à l’Alimentarium, la
fondation de la multinationale
veveysanne (que l’on reconnaît avec la grande fourchette
piquée au bord du Léman).
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À 51 ans, Philippe Ligron dit
vivre «une révolution silencieuse» en matière de gastronomie ou simplement d’alimentation. Lui n’est pas silencieux et n’hésite pas à dire
tout haut au premier venu ce
qui taraude ses tréfonds. «J’ai
35 ans de métier et je me
rends compte que l’on m’a
berné durant tout ce temps»,
lâche l’homme qui multiplie
les apparitions publiques
pour prêcher la bonne parole
du bien manger. Ce qui équivaut, pour lui, à se tourner
vers des artisans aux vrais sa-

Pas non plus de prêche
bobo sur les labels et le bio. «Je
préfère un produit bien fait
d’ici qu’un produit bio qui
vient emballé de je ne sais où»
est une des phrases qui revient
régulièrement de sa bouche.
Après 30 ans de vie en Suisse, l’homme, qui a depuis le
passeport helvétique, est flanqué d’un accent qui fleure bon
sa Camargue natale. Cela fait
partie du personnage aux mille vies, qui aime la cuisine, la
table, les copains. Sa silhouette est plantée, sa carrure est
large, son torse est surplombé
par un regard à la fois défiant
et d’enfant.
Ce chef toqué dit avoir six
sens: en plus des cinq sens
que tout le monde a sans tou-

jours les exploiter, son sixième correspond «à la ratatouille de grand-maman», faite
avec le cœur, l’amour, le
bruit, les odeurs, etc.

   
Sa «révolution silencieuse»
le pousse loin dans ses questionnements.
Des interrogations lui reviennent en boucle ces
temps: «Je ne suis pas en
train de faire mon Vegan.
mais pourra-t-on encore
manger longtemps comme
on le fait de la viande de bœuf
qui a une si forte empreinte
climatique?», «Pourquoi les
femmes asiatiques qui ne
boivent pas de lait de vache ne
sont pas atteintes de cancers
liés aux hormones?», etc. Philippe Ligron est dans la vie,
comme à l’antenne de Bille en
tête, l’émission du terroir de
la radio romande, au côté de
son pote Duja (le Prévôtois
Patrick Dujani, rocker devant
l’éternel et alpagueur des ondes): il lance des pavés dans la
mare et laisse chacun surnager avec ses idées. «Je suis
cuisinier, pas scientifique ou
médecin», coupe-t-il lorsqu’il

sent que sa pensée peut être
mal interprétée.
Il n’a pas tari d’éloges sur le
terroir jurassien durant le
week-end. «Je ne veux pas passer la pommade, mais vous
pouvez être fiers, vous avez
une richesse extraordinaire»,

glisse-t-il avant de partir dans
un de ces rires chaleureux. Le
grand chef, pendant plus de
20 ans enseignant à l’École
hôtelière de Lausanne, passera
bientôt de la radio à la TV. Il
animera pour France 2 une
émission sur la cuisine au

    

Moyen-Âge aux côtés de Stéphane Bern, nommé fraîchement Monsieur patrimoine du
Gouvernement Macron. «Les
produits du terroir sont ancrés
dans le passé, c’est là qu’il faut
rechercher leur valeur ajoutée.»
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lus de 1250 produits en compétition, 195
producteurs présents et 417 produits médaillés (lire p.4): la 7e édition du Concours suisse des produits du terroir a été celle de nouveaux records. Quelque 15 000 visiteurs ont fréquenté la manifestation durant le week-end.
«Nous avons vécu une toute bonne édition», relève Olivier Girardin, directeur de la Fondation
rurale interjurassienne (FRI) et président du
comité d’organisation.
«Nous avons fait le bon pari en lançant ce
concours en 2005. Notre manifestation illustre
à merveille l’intérêt du consommateur pour les
produits authentiques», se réjouit Noël Saucy,
président de la FRI, organisatrice de l’événement. La belle histoire ne va pas s’arrêter là:
«Les produits du terroir ne sont pas une mode
passagère. Le brillant résultat du récent vote
sur la sécurité alimentaire en est la meilleure
preuve.» Présents à Courtemelon, tant Bernard
Lehmann, directeur de l’Office fédéral de l’agriculture, qu’Urs Schneider, vice-directeur de

l’Union suisse des paysans, ont fait le parallèle
entre le récent plébiscite des Suisses pour la sécurité alimentaire et le rayonnement grandissant de la manifestation. Le Concours suisse a
la vocation «de miser sur l’émulation et l’amélioration de la qualité des produits», selon les
mots du ministre jurassien de l’Économie et de
la Santé Jacques Gerber. C’est aussi tout le sens
de la présence des invités d’honneur, l’Argovie
et l’Alsace, mais également de la Tunisie et du
Maroc. «Bien des points nous rassemblent,
mais notre collaboration doit encore être renforcée. Les terroirs sont un moyen de se rapprocher», a notamment déclaré ce week-end Laurent Wendlinger, président de la Chambre
d’agriculture d’Alsace. Présente avec pas moins
de 60 produits en concours (et 22 médailles obtenues), l’Argovie voit dans la production régionale «une opportunité de diversification pour
les producteurs et de création de valeur ajoutée», déclare de son côté Markus Dieth, conseil
ler d’État argovien.
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