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Save the date : Ce sera l'un  
des événements phares  
de l'année 2013. La première 
édition du Mondial du Fromage 
et des produits laitiers se tiendra 
à Tours du 1er au 3 juin (lire p.3).

Rétrospective

  Munich (16 et 17 juin)

  Raleigh (4 août)

  Gruyère (7 et 8 septembre)

  Bruxelles (30 septembre et 1er octobre)



II

Guilde Internationale des Fromagers

>> Rétrospective des chapitres de la fin d'année 2012

Des images plein la tête
L'année 2012 s'achève, l'heure est arrivée de revenir en images sur les derniers chapitres,  
et de permettre aux membres de la Guilde de conserver une trace de ces nombreux souvenirs. 

Les 30 septembre et 1er octobre, la Guilde s’est retrouvée 
à Bruxelles pour un chapitre et l’Assemblée générale. « Les 
participants ont été ravis par les activités culturelles, notamment la 
découverte de l’exceptionnelle architecture bruxelloise, mais aussi de 
l’univers de la bande dessinée », se réjouit Jacquy Cange, à l’initiative 
de ce chapitre. Le mythique théâtre de « Toone », les porteurs 
d'Alkmaar et la Guilde se rendant de la Grand-Place sous les 
yeux de plus de 800 personnes à la cérémonie en l’honneur du 
Mannekenpis (en présence d’Edmond  Vandenhoute, président 
des Amis de Mannekenpis) ou encore  le cadre magnifique 
de l’hôtel Marivaux, sont autant de souvenirs. « Nous avons pu 
déguster de la véritable Gueuze Cantillon et un buffet de fromages 
belges, fabriqués par de petits producteurs de Nord et du Sud du pays », 
détaille le fromager belge. ■

Les 7 et 8 septembre, la Guilde a pris de l’altitude, dans le canton de Fribourg en 
Suisse. Francis Tinguely avait promis un cadre naturel magnifique, les convives n’ont 
pas été déçus par la « verte Gruyère », et ses grandes étendues de verdure. Dans les 
Préalpes fribourgeoises, les membres de la Guilde ont découvert la fabrication du 
Gruyère AOC suisse dans une fromagerie de démonstration. Cet événement aura 
permis aux membres du club suisse de se réunir pour l'Assemblée Générale annuelle. 
Les convives se sont quittés après une dégustation de fromages régionaux dans la 
cour du château de Gruyère. ■

Bruxelles

Suisse
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>> Rétrospective des chapitres de la fin d'année 2012

Des images plein la tête

Voilà un nouveau rendez-vous fromager à 
ne pas manquer. La première édition du 

Mondial du Fromage et des produits laitiers 
se tiendra du 1er au 3 juin 2013 au Centre 
International de Congrès de Tours. « L’idée 
est née voilà plusieurs années, d’une ren-
contre entre le Tourangeau Rodolphe Le 
Meunier (MOF 2007 et International Caseus 
Awards 2007), et Denis Schwok, le directeur 
du Parc des Expositions de Tours », explique 
Henri Poignet, directeur commercial de Tours 
Evenements, qui organise ce salon. Le Mon-
dial du Fromage pourra compter sur un par-
tenariat de votre association. « En apportant 
son soutien à cet événement, la Guilde va  
favoriser le rassemblement et les échanges 
entre les membres de l’association et accroî-
tre ainsi la notoriété du savoir-faire de la 
filière laitière. L'engagement de l'ensemble 
des membres de la Guilde est fédérateur, 
tous les continents sont concernés », com-
mente le Prévôt. C’est le premier objectif de 
ce salon réservé aux professionnels, comme 
le confirme également Henri Poignet : « La 
filière se trouve dans une période charnière. 
Elle a acquis ses lettres de noblesse et une 
réelle reconnaissance, qu'il faut accroître et 

qui doivent être portées par ce type d’évé-
nement. Tours se situe dans une région où 
la production caprine est bien ancrée, et elle 
est aussi candidate au titre de Cité interna-
tionale de la gastronomie. Le fromage doit 
occuper une grande place ».

>> Un concours mondial  
du meilleur fromager
Mais pourquoi un salon supplémentaire ? 
Henri Poignet est catégorique, il ne s’agit pas 
d’un événement concurrentiel. « Le Mondial 
du Fromage s’inscrit en complémentarité d’autres 
événements comme le Salon du fromage à Paris. 
Cela permet d’avoir un salon avec un position-
nement central en province, de plus sur une année 
impaire. Il doit permettre à des producteurs de 
moyenne envergure de venir exposer leur savoir-
faire ». L’un des temps forts de ces trois jours, 
sera  l’organisation d’un concours mondial 
du meilleur fromager, dans la lignée des 
Caseus aujourd’hui disparus.
Enfin, le Mondial du Fromage pourra 
compter sur un espace d’exposition maxi-
mal. Le Centre International de Congrès 
de Tours, imaginé par Jean Nouvel, sera 
totalement dédié au salon. Situé en plein 

centre ville, il présente aussi l’avantage 
d’une proximité piétonne de la gare TGV 
et du centre ville historique. Des atouts à 
ne pas négliger, pour accueillir des visi-
teurs français, mais aussi des professionnels 
du monde entier. Nous reviendrons plus 
précisément sur ce grand événement dans 
une prochaine édition de la Guilde. ■

>> Save the date - Du 1er au 3 juin 2013 à Tours (37)

Le Mondial du Fromage ouvre ses portes !

Les 16 et 17 juin, c'est en Bavière que 
la Guilde s'est rendue. Munich célébrait 
alors son 854e anniversaire, et les 
animations folkloriques ont permis aux 
membres de la Guilde de s'immerger 
dans les traditions bavaroises. Le 
Viktualienmarkt, le marché populaire 
situé au cœur de la ville, a dévoilé ses 
trésors culinaires et fromagers, avec pas 
moins de sept stands entièrement dédiés. 
Dans une dimension plus importante, 
Bad Tölz, située à 80 km de Munich, 
organisait son Festival du fromage. 
Une véritable foire à la découverte 
pour les convives, qui ont pu déguster 
les produits de 70  fromagers. Le club 
allemand a profité de cette grande 
réunion pour inviter les membres à 
l'AG annuelle. ■

C'est durant le congrés de l'American Cheese 
Society à Raleigh (Caroline du Nord) le 
4 août, que la Guilde s'est retrouvée pour 
le Club New World. L'ambition du club 
est bien entendu de rassembler toujours 
plus de membres à travers le monde. C'est 
ainsi que l'ambassade en Australie est née, 
et a été rattachée au Club New World. Le 
développement de la Guilde se poursuit, 2013 
réservera encore des innovations. ■

Munich Raleigh


