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 Discours du Maire 

 

Salon des saveurs et couleurs de NOEL 

 

Vendredi 16 novembre 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis épicuriens, 

 

Je ne saurais vous retenir trop longtemps et me disputer votre temps entre plaisir 

des mots et plaisir de la table…  

Permettez-moi cependant cette courte introduction pour rappeler combien notre 

région participe à l’excellence et à la réputation de la gastronomie française, 

laquelle est, par ailleurs, inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité. 

 

En 2010, le Pôle du commerce, en digne précurseur, avait initié le concept du Salon 

de la gastronomie. En reprenant le flambeau, la Municipalité s’est, naturellement, 

inscrite dans les pas de son prédécesseur. Notre objectif reste le même : provoquer 

la rencontre entre un public que nous souhaitons nombreux et des producteurs ou 

commerçants passionnés, artisans du bon goût et d’un certain art de vivre. Nous 

avons donc veillé à la représentativité des produits et appellations proposés. Certes, 

nous avons cherché à faire la promotion des produits locaux, mais nous avons su 

nous ouvrir aux autres terroirs de France et de Navarre.  



2 
Seul le prononcé fait foi. 

 

 

Pour cette édition, le département de l’Ain, terre de contrastes, sera mis en 

évidence par la présence des 4 routes touristiques départementales : 

 

• La route de la Bresse, avec sa fameuse volaille, sans oublier ses fromages, sa 

crème et son beurre. Ces deux derniers ont reçu une AOC, au début de cette 

année, permettant à notre département de compter 6 Appellations d’Origine 

Contrôlée. Pour mémoire : le Poulet de Bresse, le Comté, le Bleu de Gex, les 

Vins du Bugey, et le Morbier.  

 

• La route de la Dombes, qui traverse le pays aux mille étangs. Depuis 1994, la 

Dombes figure parmi les 100 sites Remarquables du Goût, consacrant ainsi sa 

richesse gastronomique.  

 

• La route du Bugey, terre d’Anthelme BRILLAT SAVARIN, qui possédait la 

vigne de laquelle on tire ce vin merveilleux qu’est « le manicle ». Les vins du 

Bugey, qui méritent d’être davantage connus d’un large public, nous font 

nous promener sur 4 coteaux aux qualités exceptionnelles de production.  

 

• Et pour finir, la route des sapins, où l’on dégustera la quenelle sauce Nantua 

ou bien encore l’échatout qu’il convient de manger à peine sorti du lac, dont 

la chair ferme se cuisine à la mode de Port.  

 

Voilà de quoi titiller vos papilles, aiguiser vos appétits et vous ouvrir tout de go les 

quelque 35 stands de ce salon. Mais, je tiens, auparavant, à féliciter le travail des 

bénévoles qui, au-delà des qualités gastronomiques, développent l’attrait global 
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des routes touristiques de notre département. Véritables passionnés, gens du pays, 

ils incarnent le lien avec leur terre. Ils la donnent à découvrir et respecter.  

 

Pour finir, je souhaite adresser mes sincères remerciements aux différents 

exposants qui sont venus d’un peu partout et qui ont su nous faire confiance, 

remercier également les commerçants d’Oyonnax qui auront double travail ce 

week-end, entre la tenue de leur stand et celle de leur magasin.  

 

Et puis, des arts de la table aux arts de la toile, il n’y a qu’un seuil à franchir. En effet, 

juste à côté, le Rotary Club propose un salon aux amateurs d’arts plastiques. Ces 

deux salons s’articulent tellement bien, qu’ils ont fait billetterie commune. Un bel 

exemple de coopération qu’il me fallait à tout prix signaler. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite donc un bon week-end, placé sous le signe 

des arts, de la culture et de la gourmandise. 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


