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Edouard Hirsinger,
MOF chocolatier-confiseur

TROPHÉES

ÉVÉNEMENTS

Ne peut être vendu séparément - Jeudi 4 octobre 2018

■ Photo DR

108851800

■ Avis aux gourmands ! Pour cette 32e édition des Entretiens de Belley, ce sont tous les secrets du chocolat qui seront révélés.
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« Promouvoir la cité de Brillat-Savarin
comme haut lieu de la gastronomie »
Pierre Berthet,
maire de Belley,
évoque cette 32e édition
des Entretiens de Belley.
Présentez-nous
les Entretiens de Belley
version 2018 ? Pourquoi
le thème du chocolat ?
e chocolat à croquer
ou le cacao à boire
sont liés à l’enfance. C’est un
produit qui fait l’unanimité.
C’est aussi l’occasion de mettre en avant nos talentueux
chocolatiers locaux. »

«L

Quelles sont les nouveautés
par rapport à l’an dernier ?
« Nous avons déjà amorcé
un virage en 2017 avec la
première édition des Tabliers
d’Or. Nous avons adopté une
nouvelle formule avec davantage de démonstrations culinaires et chocolatées et nous
aurons l’honneur de recevoir
Edouard Hirsinger, chocolatier-confiseur à Arbois et

Meilleur Ouvrier de France.
Le public pourra découvrir le
laboratoire d’un artisan belleysan. Professionnels et producteurs seront également
mieux valorisés grâce à la
présence d’un animateur. »
Avez-vous pu mesurer
l’impact de cet événement
sur la notoriété de Belley,
du Bugey Sud et de son
terroir ?
« La manifestation n’accueille pas que des habitants
du territoire, loin de là ! Bon
nombre de visiteurs viennent
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, attirés par la réputation de cet événement lié à
la gastronomie. C’est une excellente promotion pour la
cité de Brillat-Savarin. Quant
à notre terroir, nous pouvons
nous enorgueillir de la qualité de nos vins A0C, dont la
réputation ne cesse d’évoluer
grâce au travail acharné de
nos viticulteurs. Mais aussi

Le programme du 12 octobre
➤ Marché aux produits du terroir,
organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
De 9 h 30 à 20 heures, place de la Victoire.
Espace partenaires avec le Syndicat des trufficulteurs
du Bugey, la Région du goût et Ain Tourisme.
Inauguration officielle du marché
11 h 30 : inauguration officielle du marché en présence de
Georges Blanc, chef 3 étoiles de l’Ain.
➤ Démonstrations culinaires et créations chocolatées
12 h à 18 h à la salle des fêtes.
Coordination : Sylvain Cochet – Amélisse Organisation :
12 h et 17 h : chocolaterie Carpin - Chazey-Bons,
création « Le p’tit marc du Bugey »
13 h 30 : chocolaterie Frigoulette :
« De la cabosse au chocolat »
14 h : pâtisserie-chocolaterie, Maison Ducroux,
Belley : « L’Ambrisa »
15 h : restaurant La Suite – Belley
16 h : auberge de la Ferme Guichard,
Cormaranche-en-Bugey.
Espace livres gourmands par la librairie Entre parenthèses
14 h à 17 h : atelier sucettes au chocolat des élèves,
du lycée professionnel du Bugey
➤ Un labo chocolat
Dès 10 heures : démonstration “chocolats en couleur” à la
pâtisserie-chocolaterie Pierre Marmillon, rue des Cordeliers.
De 10 à 12 h et de 14 h à 17 h, sur inscription.
Tél. 04 79 42 23 35
➤ Chalets « Couleur chocolat » des scolaires de la ville,
à la cour du palais épiscopal. De 9 h à 19 h.
➤ Grand buffet place des Terreaux par
des professionnels belleysans (18 €).
Dès 19 h. Billetterie, L’Intégral,
422 avenue Hoff à Belley,
Tél. 04 79 42 31 88 ;
lintegral@belley.fr
www.leprogres.fr

de nos truffes, fruit de la passion de quelques Bugistes. Et
celles-ci ne sont pas en chocolat ! »

■ Pierre Berthet, le maire de Belley. Photo D. R.

Souhaitez-vous faire
encore évoluer cette manifestation dans l’avenir ?
« Nous avons à cœur de conserver intacte la philosophie
de cette manifestation mais
nous souhaitons sans cesse
nous renouveler pour surprendre le public. La manifestation est désormais inscrite dans les rendez-vous
départementaux de valorisation du patrimoine culinaire
de l’Ain.
De même, nous œuvrons
pour que la ville natale de
Brillat-Savarin fasse partie
des points remarquables de
la future vallée mondiale de
la Gastronomie. En préservant l’esprit des Entretiens de
Belley : valoriser les savoirfaire et produits locaux, dans
la convivialité bugiste. »

Les Tabliers d’Or, une manifestation
qui a trouvé sa place
Sept récompenses seront
décernées jeudi 11 octobre
à l’Intégral de Belley. Entretien avec Jean-Didier Derhy,
directeur des éditions de
l’Ain et du Jura du Progrès.
Peut-on faire un retour
en arrière sur la 1re édition,
à la veille de
ces 2es tabliers d’Or ?
a première édition des
Tabliers d’Or a été un
franc succès. En partenariat
avec la mairie de Belley, Le Progrès a souhaité récompenser, devant 600 personnes, six professionnels et un apprenti qui
mettent en valeur le terroir du
pays de Brillat Savarin. Ils ont
reçu le célèbre tablier fabriqué à
Belley par les tissages Nicollet. »

«L

Quelle est l’ambition
de cette manifestation ?
« Cette soirée des Tabliers d’Or
met à l’honneur des personnes
qui véhiculent les valeurs des
Entretiens de Belley. Créés en
1986 par la Fondation BrillatSavarin, les Entretiens de Belley
avaient pour objectifs de débat-

■ Jean-Didier Derhy, directeur des éditions
de l’Ain et du Jura du Progrès. Photo D. R.

tre du goût, de la gastronomie et
du terroir. Forts du succès de la
manifestation, les organisateurs
ont décidé en 1995 de l’ouvrir au
public avec un marché des produits régionaux de terroir et le
grand buffet au centre-ville.
Aujourd’hui, c’est une belle manifestation particulièrement
bien installée dans le paysage. »
Quelles nouveautés
pour cette deuxième
édition ?
« Le chocolat est à l’honneur !

Vous pourrez découvrir le traditionnel marché aux produits régionaux et de nombreuses conférences, démonstrations et
animations autour du thème du
chocolat ! Cette année encore, le
grand buffet clôturera ces deux
journées placées sous le signe de
la gourmandise et du chocolat.
Au menu, par exemple, une ballottine de pintadeau au cacao
épicé… Je vous invite également
à participer à l’atelier sucettes au
chocolat réalisé par les élèves du
lycée professionnel du Bugey. »
W01 - 0
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E DO UA R D HIRS INGE R IN V IT É D’ HON N EU R DE S TABLIE RS D’OR

Edouard Hirsinger
ou l’art du chocolat vivant
Edouard Hirsinger est l’invité
d’honneur des Tabliers d’or.
Petite présentation et mise
en bouche avant ses démonstrations chocolatées
du 11 octobre à Belley.

U

ne passion… Edouard
Hirsinger est tombé tout
petit dans le chocolat. Depuis, il ne l’a plus quitté. Il a
repris la chocolaterie pâtisserie familiale à Arbois il y a
25 ans et a décroché le titre
d’excellence de meilleur
ouvrier de France en 1997.
Amoureux de la matière, il
en a fait son terrain de créativité et n’a de cesse, chaque
année, d’inventer de nouvelles recettes à partir d’épices
et de saveurs qu’il cueille
dans son environnement
proche, ou puise dans le
monde. Rien ne l’arrête.
Avec la gentiane du HautDoubs - pays de naissance
de sa mère, le raifort – la

famille Hirsinger est originaire d’Alsace, il a imaginé
un chocolat baptisé « racine
carrée ».
Sur les traces de son grandpère Auguste, il remet au
goût du jour « Tous chefs »,
un chocolat noir praliné
noisettes, inspiré de la révolte ouvrière d’Arbois, menée
en 1834 en soutien à celle
des Canuts. Il décline aussi
les saisons avec son
« quatro » d’automne à la
mûre, d’hiver à la mandarine, de printemps à la fraise
et d’été au citron vert…
« Je fabrique des chocolats
vivants, un concept que j’ai
d’ailleurs déposé à l’INPI,
c’est-à-dire fabriqués à mesure, et jamais congelés. Le
chocolat est un matériau
noble qui supporte bien des
assemblages, pour peu
qu’on s’applique à les doser
minutieusement. Mon métier demande beaucoup de
précisions et une formation

sérieuse. » Il avoue ne jamais avoir eu de maître, et a
patiemment, amoureusement, élaboré son propre
style. Une patte d’ailleurs remarquée puisqu’on trouve
aujourd’hui ses chocolats
jusqu’au Japon où il a noué
un partenariat.
Noirs ou au lait, tous les
goûts sont dans la nature.
Les chocolats au lait procurent un plaisir plus immédiat, mais le palais sature
plus vite. Les chocolats
noirs relèvent plus de la dégustation. Avant le repas, où
les papilles sont encore vierges de saveurs. Mais aussi à
l’heure du café, qui réchauffe la bouche, fait plus rapidement fondre le chocolat
qui libère plus vite ses arômes…
Edouard Hirsinger nous livrera ainsi quelques-uns de
ses secrets lors de sa conférence, le jeudi 11 octobre à
16 h à l’Intégral à Belley.

Laurence Alemanno,
la veine chocolat

■ Edouard Hirsinger. Photo DR

Les trophées des « Tabliers d’or »

L’

approche du chocolat,
Laurence Alemanno l’a
débuté à la source, celle de
l’arbre, le cacaoyer. Elle lui a
consacré une thèse, élaborée
au Cirad, à Montpellier, un
laboratoire de recherche
dans lequel elle a ensuite travaillé 15 ans. Puis elle a décidé, il y a 12 ans maintenant,
de s’intéresser au produit
« fini », le chocolat, dans ses
expressions les plus respectueuses et naturelles. Elle a
ouvert une boutique à Paris,
« Chocolatitudes », lui a
consacré des livres, des conférences, telles celle qu’elle
donne à Belley le 11 octobre
prochain. « Je vais présenter
le produit dans tout son parcours de vie, de la production à la très grande variété
de ses expressions gustatives ».

■ La soirée se déroulera à L’Intégral, la salle de
spectacles de la Ville de Belley. Photo Ville de Belley

Le programme du jeudi 11 octobre :
➤ 16 h : démonstrations chocolatées,
par Edouard Hirsinger
➤ 17 h15 - 18 h 15 : deux conférences :
« Chocolats atypiques, chocolats du futur»
par Laurence Alemanno,
« Le chocolat vivant ® » selon Edouard Hirsinger.
Gratuit et ouvert au public.
Soirée des Tabliers d’Or au pays de Brillat-Savarin
sur invitation

Passion et respect
Elle déniche les produits
qu’elle propose dans sa boutique aux quatre coins de
France et même ailleurs,
auprès de fabricants qui traW01 - 0

■ Laurence Alemanno. Photo DR

vaillent et transforment la
matière avec une inspiration,
un soin tout particulier. Des

chocolatiers dans la même
veine que la sienne, faite de
passion et de grand respect.

Les Tablier d’or :
● Tablier d’or des jeunes talents
● Tablier d’or du producteur de l’année
● Tablier d’or de l’apprenti 2018
● Tablier d’or du chocolat au pays de Brillat Savarin
● Tablier d’or de l’auteure, exploratrice en cacao
● Tablier d’or du chocolat et vins du Bugey
● Tablier d’or de l’invité d’honneur
www.leprogres.fr
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GR O U PE D ’ A C T ION LOC A LE LE A DE R B U GE Y

TABLIE R D’ OR DU CHOCOL AT E T V INS DU BUGE Y

« Promouvoir la valorisation
des ressources locales »
Entretien avec Michel
Ramon, Président du
Groupe d’action locale
Leader Bugey (GAL), qui
remettra le Tablier d’or du
chocolat et vins du Bugey
Quelles sont les motivations
qui vous animent à participer à cet événement ?
eader Bugey (programme
européen géré localement
sous l’autorité de la Région)
soutient financièrement la
Ville de Belley pour les
32es Entretiens de Belley au
Pays de Brillat-Savarin.
Le portage juridique et l’animation de Leader sont assurés par la communauté de
communes Bugey Sud à laquelle sont associées celles de
la Plaine de l’Ain et du Plateau d’Hauteville. L’objectif
vise la valorisation des ressources locales qui est entièrement partagé avec les Entretiens de Belley.

L

Vous allez remettre le tablier d’or du chocolat et vin
du Bugey. Quelles sont les
valeurs que vous souhaitez
promouvoir via ce tablier ?
La valorisation des ressources locales que s’attache à
promouvoir Leader soustend des valeurs largement
présentes sur ce territoire. Il
s’agit des savoir-être et des
savoir-faire. Savoir-être comme l’a si bien écrit l’enfant du
Pays, Jean-Anthelme BrillatSavarin, avec ses aphorismes
dont le célèbre « Convier
quelqu’un, c’est se charger de
son bonheur pendant tout le
temps qu’il est sous notre toit
». Savoir-faire car ce territoire
les conjugue d’une façon plurielle : dans l’industrie, les services, l’artisanat et l’agriculture où se déclinent des projets
de développement durable.
Quels sont les futurs grands
projets entrepris par le
Groupe d’action locale du

Bugey ?
En fait le GAL Leader Bugey
a pour vocation d’accompagner financièrement les entrepreneurs au sens large
qu’ils soient publics ou privés
avec le souci que leurs projets
apportent une plus-value
pour le territoire ainsi qu’une
meilleure coopération entre
les acteurs. LEADER signifie
: Liaison Entre Actions de
Développement de l’Economie Rurale.
Deux projets soutenus par
Leader me semblent significatifs de cet état d’esprit. Le premier concerne celui de la fruitière à comté dans le
Valromey. 14 éleveurs se sont
regroupés en coopérative
pour produire du comté en
AOP. La fromagerie verra le
jour en 2020, après que les
exploitations agricoles se
soient conformées au cahier
des charges de l’appellation
comté ; la communauté de
communes Bugey Sud et Lea-

■ Michel Ramon, le président du Groupe d’action locale.
Photo D. R.

der ont apporté leurs concours financiers pour les études préalables. Le second
projet se situe sur le pôle bois
de Cormaranche-en-Bugey.
La Maison Familiale et Rurale (MFR) qui accueille 205

jeunes en apprentissage du
CAP au diplôme d’ingénieur,
souhaite créer une plate-forme innovation pour la filière
bois destinée à ses élèves mais
également ouverte à un large
public.

RÉGION AU V E RGNE- RHÔ NE-A LP E S TABLIE R D’OR DU PRODUCTEUR DE L’AN N É E

« Donner aux produits de notre
terroir toute la place qu’ils méritent »
Entretien avec Laurent
Wauquiez, président de la
Région Auvergne-RhôneAlpes, qui remettra le
Tablier d’Or du Producteur
de l’année.
Quelles sont les motivations
qui animent la Région à
participer à cet événement ?
e suis fier que la Région
soit le partenaire des
Entretiens de Belley, grâce auxquels est mise en avant toute la
richesse gastronomique de notre territoire, et qui rend un bel
hommage à Brillat-Savarin !
C’est très important pour moi
de soutenir cet événement, qui
met en lumière ce qui fait la
force des produits du terroir
d’Auvergne-Rhône-Alpes, et en
particulier des produits du terroir bugiste : des savoir-faire
précieux et des produits d’une
qualité exceptionnelle. »

«J

La Région va remettre le
www.leprogres.fr

Tablier d’Or du Producteur
de l’année. Quelles sont les
valeurs que vous souhaitez
promouvoir via la remise de
ce trophée ?
« Il est important pour la Région de remercier les producteurs qui œuvrent au développement de la gastronomie
locale au quotidien. La remise
du tablier d’or est un signal fort
que souhaite envoyer la Région : nous soutenons nos producteurs pour l’ensemble des
actions qu’ils mènent dans la
promotion des produits du terroir régional et en particulier du
Bugey. Ils transmettent brillamment l’héritage de Brillat-Savarin tout en incarnant les valeurs
des producteurs de notre région : la passion, l’authenticité,
la générosité, le respect du travail et le sens de l’effort. »
Quelles sont les actions
entreprises par la Région
pour le développement
de la gastronomie locale ?

« Notre objectif à la Région a
été de donner aux produits de
notre terroir toute la place
qu’ils méritent, en assumant le
principe de préférence locale.
Comment était-il possible
qu’avant mon arrivée, nos cantines ne se fournissaient pas
chez nous, alors que notre agriculture est l’une des meilleures
du monde ? Désormais, la priorité est donnée aux produits de
notre région, qui font vivre nos
agriculteurs et qui éveillent nos
enfants aux saveurs de nos terroirs. C’est dans cet esprit que
nous avons lancé l’année dernière la marque « La Région du
goût » pour mettre en valeur la
qualité de nos produits, ainsi
que le plan « La Région dans
mon assiette », créé pour remettre les produits d’AuvergneRhône-Alpes dans les cantines
de nos lycées. La Région est
fière de ses producteurs, et du
développement de la gastronomie locale qu’ils permettent
grâce à leur passion ! »

■ Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne
Rhône-Alpes. Photo Juan Robert
W01 - 0
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FON TA IN E T P TA BLIE R D’ OR DU C HO COL AT AU PAYS DE BRILL AT- S AVA RIN

« Promouvoir les valeurs d’excellence,
de rigueur et de savoir-faire »
Entretien avec Frédéric Courtial, Président de la SAS Fontaine TP, qui remettra le Tablier
d’Or du Chocolat au pays de
Brillat-Savarin.
Quelles sont les
motivations qui vous
animent à participer
à cet événement ?
ous avons toujours
accompagné la Ville de Belley dans ses activités culturelles ainsi que les
différentes associations
sportives et scolaires des
communes de Bugey Sud, il
nous paraît donc évident de
participer à cette manifestation phare qui promeut les
professionnels et savoir-faire belleysans liés à la gastronomie au-delà de notre territoire.

«N

Vous allez remettre le
Tablier d’Or du Chocolat
au pays de Brillat-Sava-

rin. Quelles valeurs
souhaitez-vous promouvoir via la remise de ce
Tablier ?
« L’entreprise est certifiée
ISO 9001, ISO 14001 et
OHSAS 18001 (respect des
exigences normatives concernant la qualité, l’environnement et la sécurité)
pour l’ensemble de ses activités depuis de nombreuses
années. Nous avons la réputation d’un travail bien
fait et organisé. Nous sommes donc naturellement
motivés par l’excellence. Ce
sont ces valeurs d’excellence, de rigueur et de savoirfaire que nous souhaitons
promouvoir via la remise
de ce Tablier d’or du chocolat. »
Quels sont les grands
projets que Fontaine TP
va entreprendre pour ces
prochains temps ?
« Notre taille d’entreprise et

la structure de notre encadrement que nous venons
de renforcer (conducteurs
de travaux, supports administratif, mécanique, RH et
QSE) doivent nous permettre de continuer à être présents sur les quatre départements frontaliers sur
lesquels nous travaillons
(l’Ain, la Savoie, la HauteSavoie et l’Isère). Nous souhaitons renforcer notre présence sur les grands projets
à venir du territoire (écluse
de Brégnier-Cordon, nouveau centre nautique intercommunal,…), comme
nous le faisons actuellement (écluses et port de Virignin, déviation de Belley,
nouvel hôpital et EHPAD
de Belley, collège…). Nous
avons besoin d’un territoire
Bugey Sud dynamique et
prospectif afin de pérenniser nos 70 emplois et de
continuer à nous développer. »

■ Frédéric Courtial. Photo D. R.

F ROMA GE RIE GUILLOT E A U TA BLIE R D’ OR DE S JEUNE S TALE NTS

« Trente ans d’intégration
au paysage économique de la ville »
Entretien avec Xavier Leroy, directeur général de la Fromagerie
Guilloteau, qui remettra le Tablier
d’or des jeunes talents.
Quelles sont les motivations
qui vous amènent à participer
à cet événement ?
a Fromagerie Guilloteau est implantée depuis 1988 à Belley : 30 ans d’intégration au paysage
économique de la ville, 30 ans
de participation à l’expansion
sociale et humaine de la région
et 30 ans de valorisation des
savoir-faire agricoles et techniques du terroir local, voilà trois
bonnes raisons objectives de
nous associer à une manifestation aussi originale que les entretiens de Belley ».

«L

Vous allez remettre le Tablier
d’or des jeunes talents, quelles valeurs souhaitez-vous
promouvoir via la remise de
ce Tablier ?
« L’intelligence, l’apprentissaW01 - 0

ge, la jeunesse et l’esprit d’entreprise qui sont les valeurs de
créativité et de dynamisme qui
doivent nous permettre de faciliter l’emploi et la création de
valeur, conditions indispensables au rayonnement et à l’avenir de notre territoire. »
Quels sont les projets que la
Fromagerie Guilloteau va
entreprendre pour ces prochains temps ?
« La remise à niveau et la modernisation de la Fromagerie
sont en cours de finalisation :
elles concernent à la fois la mise aux normes des bâtiments
mais aussi le développement de
nouvelles machines. Ainsi, serons-nous en capacité de concrétiser les innovations et la
croissance et donc le rayonnement de la marque Pavé d’Affinois en France comme à l’exportation. »
■ Xavier Leroy, DG de la
Fromagerie Guilloteau. Photo D. R.
www.leprogres.fr
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D ALK I A TA BLIER D’ OR DE L’AUT EU R E E X PLORATRICE E N C AC AO

« Soutenir l’ensemble des territoires »
Franck Egidio, responsable
de développement de
Dalkia, remettra le Tablier
d’Or de l’auteure exploratrice en cacao.
Quelles sont vos motivations
à participer aux Entretiens
de Belley ?
alkia souhaite promouvoir ce type d’événement afin de soutenir l’ensemble des territoires, la
Métropole bien sûr, mais également les territoires tel que Belley où la performance énergétique reste encore un sujet à
aborder. Les sujets concernant
la transition énergétique concernent l’ensemble des villes,
l’implantation de la chaufferie
Biomasse que nous gérons sur
la ville de Belley le prouve. Le
territoire est le nouveau terrain
de jeu des collectivités, qui ont
une volonté d’inclusion, de solidarité, de proximité, c’est
l’échelle d’avenir des grands
projets de performance énergétique. A travers son approche
Smart territoire, le groupe Dalkia propose des réponses sur-

«D

mesure en fonction des enjeux
locaux. Dalkia accompagne ses
clients dans la réduction des
budgets de fonctionnement notamment en engageant des travaux de rénovation énergétique. Dalkia intègre dans ses
réponses les nouvelles obligations et les nouveaux dispositifs
juridiques et financiers. Dalkia
est fier de soutenir des villes
telle que Belley et la communauté de communes également, car c’est une ville dynamique, pour des nouveaux projets,
l’implantation d’un nouvel hôpital, le futur centre nautique
mais aussi dans le domaine culturel, sportif et associatif. »
Comment Dalkia accompagne les acteurs locaux dans
leur transition énergétique ?
« Pour la partie efficacité énergétique, nos offres s’étendent
également aux centres nautiques, aux immeubles tertiaires,
dans le domaine de l’habitat
privé et public, de la santé, mais
aussi aux activités industrielles.
Il existe de plus en plus de bâtiments nouvelle génération intégrant le numérique, les énergies

renouvelables, les technologies
dernier cri avec des usagers gérant eux-mêmes leur production d’électricité. Les smart buildings incarnent la solution de
demain pour permettre au secteur du bâtiment d’effectuer sa
transition énergétique. Nos 80
ans d’expérience nous permettent d’apporter les nouvelles
technologies au cœur de ces territoires et de la transition énergétique. Notre centre de pilotage, nommé le Desc, et
l’ensemble des actions innovantes menées par Dalkia en conduite et maintenance mais aussi
pour le développement des
énergies renouvelables, permettent aux territoires d’obtenir des
économies d’énergie, de consommations d’eau, d’électricité,
bois, gaz… et par conséquent,
la réduction des CO2 dans l’atmosphère. C’est bien pour notre belle planète ! »
Vous remettrez le Tablier d’Or
de l’auteure exploratrice en
cacao. Quel sens lui donnezvous ?
« Cette exploratrice a un parcours atypique. Elle travaillait

■ « Dalkia accompagne ses clients dans la réduction des
budgets de fonctionnement », souligne Franck Egidio. Photo Dalkia

auparavant en recherche et développement en industrie. En
mettant son savoir et son envie
de progresser et d’innover au
service du chocolat, elle montre

aujourd’hui que tout est possible. Elle a osé prendre des risques pour créer quelque chose
de nouveau et explorer de nouvelles saveurs. »

C R ÉDI T A GR IC OLE C ENT R E-E S T TABLIE R D’ OR DU CHOCOL AT AU PAYS DE BRILL AT-S AVA RIN

« Nous accompagnons les
commerçants de la ville de Belley »
Fabrice Bombourg,
directeur de l’agence de
Belley, remettra le tablier
d’or du chocolat au Pays
de Brillat Savarin.
Quelles sont les motivations
du Crédit Agricole Centre-Est
à participer à cet événement ?
e Crédit Agricole Centre-Est est un fidèle partenaire de la commune de Belley. Nous soutenons avec
l’agence et la Caisse locale, des
projets portés par la ville et sa
région sur différents domaines
tels que le commerce, l’art et la
culture ou la production agricole locale. Notre volonté est de
travailler sur le long terme avec
la ville de Belley. Notre participation à cet événement s’inscrit
dans un partenariat durable. »

«L

Vous remettrez le tablier d’or
du chocolat au Pays de Brillat
Savarin.
Que vous inspire-t-il ?
www.leprogres.fr

« En tant que banque régionale
coopérative, nous sommes attachés à l’ancrage de nos territoires. Le chocolat fait partie des
domaines d’excellence. Nous
sommes la banque partenaire
d’un commerçant sur trois, nous
sommes donc là pour les accompagner dans leur activité et
quand il y a des belles choses
primées. »
Comment accompagnez-vous
les acteurs de la gastronomie ?
« Nous accompagnons les commerçants de la ville de Belley et
les environs via des financements, des services proposés
comme des assurances mises à
leur disposition. Nous les accompagnons en agence ou à distance. Et, dans le même domaine d’excellence et de la table et
du tourisme, nous organisons
les Talents gourmands en lien
avec de grands chefs régionaux
et locaux.
Par ailleurs, dans le cadre d’une
action de mécénat, nous assu-

rons cette année la clôture des
Entretiens de Belley. Le peintre
mondialement connu Robert
Di Credico, dont les peintures
sont exposées à la salle des fêtes,
fera une toile en direct à l’agence de Belley le 12 octobre à 18
heures. Ce temps fort sera suivi
d’un buffet.»

■ Fabrice Bombourg, directeur de l’agence de Belley.
Photo DR

Quelle est votre actualité ?
« Nous avons refait toute l’agence de Belley. C’est aujourd’hui
une agence collaborative avec
du digital intégré, des salons de
réception personnalisés, un espace convivialité avec un accès
internet pour les clients. Nous
avons mis également en place la
signature électronique d’agence. Nous avons ainsi moins de
papier et le client peut signer ses
opérations de retrait et de crédit
sur tablette.
Nous avons aussi développé un
autre service de proximité pour
le client qui peut désormais réaliser ses opérations bancaires
dans n’importe quelle agence. »
W01 - 0
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C ON SEIL D ÉPAR T EM E NTA L DE L’A IN TABLIE R D’ OR DE L’APPRE NTI 2018

« Le Département de l’Ain soutient
les producteurs locaux »
Jean Deguerry,
le président du Conseil
départemental de l’Ain,
remettra le tablier d’or
de l’apprenti 2018.
Qu’est-ce qui pousse
le Département à participer
à cet événement ?
es entretiens de Belley
sont un rendez-vous
traditionnel important pour
mettre en avant notre département et nos excellents produits
locaux. Notre département est
naturellement engagé aux côtés
de la Ville de Belley pour cet
événement car la gastronomie
est une thématique identitaire
essentielle dans le développement du tourisme.
Au niveau de l’économie locale,
le Département apporte tout
son soutien aux producteurs locaux pour qu’ils rayonnent, même au-delà du département. La
gastronomie est un élément culturel important dans l’Ain. Nous

«C

avons quatre chefs étoilés et un
label Saveurs de l’Ain avec sept
produits en AOC ou AOP comme la volaille de Bresse, le comté, la crème et le beurre de Bresse… Nous avons beaucoup de
produits locaux à mettre en
avant. »
Vous remettrez le tablier d’or
de l’apprenti 2018. Quelles
qualités doit avoir le lauréat ?
« Le lauréat doit être passionné.
Les métiers de la gastronomie
sont assez exigeants, ils nécessitent une pratique et une volonté
de fer. Ce tablier d’or est donc
l’occasion de valoriser l’imagination et la créativité d’un jeune
talent.
Ces métiers demandent un certain esprit artistique et souvent,
ce sont les créations originales
qui se distinguent. Ce tablier d’or
récompense donc le travail soutenu d’un apprenti car, pour en
arriver là, il faut beaucoup de
persévérance et constituera un
formidable tremplin et une belle

reconnaissance. »
Quelles actions mènent
le Département en faveur
du « bien manger » ?
« Le Département mène des actions dès le collège, auprès des
élèves de 6e. Nous avons en effet
lancé la plateforme Agrilocal 01
qui favorise les circuits courts et
met les produits locaux dans les
assiettes des collégiens.
Chaque chef de cuisine peut passer ses commandes et choisir des
produits de l’Ain. Cela permet à
de jeunes collégiens de découvrir les produits du territoire et
de leur donner une culture du
goût. Aujourd’hui, la plateforme
connaît une montée en puissance : nous avons plus de 100 fournisseurs dans le département.
Ensuite, le Département a mis
en place le label Saveurs de l’Ain,
en collaboration avec Aintourisme. Les salons, comme le salon
de l’agriculture, sont aussi l’occasion de défendre nos produits.
Sur notre territoire, nous organi-

■ Jean Deguerry, président du Conseil départemental
de l’Ain. Photo Jean-François BASSET

sons également des animations
en lien avec des chefs étoilés au
musée de la Bresse. Nous sou-

haitons que l’Ain soit reconnu
comme une terre de gastronomie. »

C OM MU N AU TÉ DE COM MU NE S BUGE Y S U D TABLIE R D’OR DE L’IN VITÉ D’ HON N EUR

« Développer la promotion
du patrimoine viticole bugiste »
René Vuillerod, Président
de la communauté de
communes Bugey Sud,
remettra le Tablier d’or
de l’invité d’honneur.
Que représente pour vous
cet événement ?
tre partenaire des
Entretiens de Belley
symbolise d’abord la volonté
de la communauté de communes Bugey Sud de soutenir des événements pour leur
rôle essentiel dans l’animation et la qualité de vie de
notre territoire. C’est l’occasion aussi de rendre hommage et de perpétuer l’esprit de
notre célèbre gastronomephilosophe Brillat-Savarin.
Et c’est surtout, un rendezvous annuel très convivial
qui représente pour notre
territoire une formidable
« vitrine » des produits du
terroir et du savoir-faire culinaire et viticole bugiste… Un

«Ê
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événement qui permet de faire rayonner Belley, ville centre de notre territoire dans le
monde de la gastronomie ! »
Quelles sont les actions
menées par la communauté de communes en faveur
de la gastronomie ?
« Avec l’office de tourisme
communautaire, nous nous
efforçons de développer la
promotion du patrimoine viticole bugiste qui va de pair
avec la gastronomie.
L’œnotourisme fait partie intégrante de notre stratégie de
développement touristique.
Ainsi, des circuits autour de
Brillat-Savarin et des visites
de caveaux sont proposés
dans le Bugey Sud. Ces activités couplées au « fascinant
week-end » et au label « Vignobles et Découvertes »,
valorisent la gastronomie et
le terroir viticole. Une nouveauté également est proposée par l’office de tourisme

communautaire : un weekend vignobles et découvertes
en vélo couché !
Enfin, je souhaite mettre
l’accent sur notre partenariat avec le Syndicat des Vins
du Bugey, qui devrait aboutir
à la création d’un lieu de valorisation, d’une vitrine des
vins du Bugey sur notre territoire. »

■ René Vuillerod, Président de la communauté
de communes Bugey Sud. Photo CCBS

Vous remettrez le Tablier
d’or de l’invité d’honneur.
Quel sens lui donnezvous ?
« Remettre un tablier d’or,
c’est récompenser les savoirfaire et métiers liés à la gastronomie, les chefs d’aujourd’hui, ou encore les talents
de demain. C’est mettre à
l’honneur des femmes, des
hommes à l’esprit généreux
et valeureux, et parce qu’il
est toujours question
d’amour dans la gastronomie, à des femmes, des hommes au large cœur. »
www.leprogres.fr
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