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La Vie en Bleu
Le mot du Président
«Il est de tradition qu’à chaque début d’année, chacun présente ses vœux à
toutes les personnes qu’il rencontre. Je ne peux et ne veux déroger à la
tradition même si cela me surprend toujours.
En effet, quoi de plus solennel que d’attendre le mois de janvier pour
présenter à ceux qu’on aime, à ceux qu’on estime tous nos vœux de bonheur
et de santé. Pour ma part c’est chaque jour de l’année que je formule ces
vœux pour toutes les personnes que j’estime ou que j’aime.
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En ce début d’année, que vous souhaiter à part le bonheur, la joie et la
santé ? C’est du fond du cœur que je vous souhaite à tous tout cela. Pourquoi
vous ? Parce que vous vous intéressez à la vie de notre confrérie et que
pour moi toute personne qui s’intéresse à notre confrérie a du prix à mes
yeux. Je veux souhaiter à chacun d’entre vous de prendre le temps de
vivre, le temps de rencontrer d’autres personnes, prendre du temps pour
écouter, discuter, vivre simplement.
Ce vœu je le formule aussi pour notre confrérie ; qu’elle fasse en sorte que
chacun des membres prenne le temps d’écouter, de discuter, de rencontrer
d’autres personnes, mais aussi prenne le temps de vivre. Prendre le temps
de mûrir ou de se laisser « apprivoiser » afin de mieux être découvert et
permettre à chacun de tisser des liens durables. Vivre au rythme des
saisons comme le fait notre bon fromage. Laissons du temps au temps et que
des liens puissent se tisser entre nous.
A tous, je vous souhaite du fond du cœur une excellente année 2007 riche
d’espace et de temps pour se rencontrer !»
Le Grand Archiduc
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Notre Roulotte
«C’est avec l’aide de plusieurs bénévoles que
notre nouveau moyen de communication a
pris forme.
Eh oui, vous ne rêvez pas ! Cette roulotte
nous accompagnera dans les différentes
manifestations afin de faire connaître
les coutumes et traditions, notamment
celles du Bleu de Gex ; de favoriser le
tourisme, le folklore et la gastronomie
locale.»
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La Chanson du Bleu de Gex
Enfin, la voilà, la chanson de notre Grand Racontoux, gageons que celle-ci sera bientôt en tête des hits parade.
«Je connais un pays de cocagne
Accroché au flanc de la montagne.
Il fait toujours bon s’y retrouver
Entre amis afin de s’amuser.
Et Gex est là pour nous accueillir
Le soir à la veillée, quel plaisir !
Autour d’un Bleu de Gex, Non de non,
On reprend tous en cœur cette chanson.

Chez nous en confrérie,
On partage dans la vie
La bonne gastronomie
Du fromage du Pays.
Le ciel est toujours bleu
Quand on a dans le cœur
La chanson du bonheur
Qui nous rend si joyeux.
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Là-haut pendant leur séjour à alpage,
Les bergers s’occupent de tout le troupeau.
Il faut traire et faire ce bon fromage
Avec le lait blanc, doux et chaud.
L’arôme fromage fleur de notre Jura
Au grand chapitre réunira
Archiduc, commandeurs verres en main
Pour cette tradition du Bleu Gessien.

Chez nous, sous nos montagnes,
C’est beau, c’est merveilleux.
On partage entre amis
Ce fromage de Pays.
Le ciel est toujours bleu
Quand on a dans le cœur
La chanson du bonheur
Qui nous rend si joyeux.»

Manifestations
Voici les quelques événements auxquels nous avons participé lors du second semestre 2006.

«Fidèle à la tradition, nous avons participé avec les autres chars à la fête de l’oiseau. Au
gré des rues et places, nous avons fait découvrir et apprécier notre beau fromage.»
«Huit intronisations au titre de chevalier et une au titre de commandeur lors de notre
VIème chapitre qui s’est tenu au Chalet de l’Écureuil à Chalex. A cette occasion, une roue de
Bleu à été offerte au président de la république en commémoration de sa dernière visite
dans notre pays de Gex.»
«Notre confrérie n’a pas dérogé à la tradition lors de la semaine du goût avec deux
stands, à Gex et à Divonne près de l’école de cuisine de notre Grand Coquelle.»
«Lors du salon de la gastronomie, notre confrérie a organisé des démonstrations par des
chefs du pays de Gex avec la vente de fromages, comblant les visiteurs de ce salon,
d’autant plus que des assiettes de dégustation leur étaient proposées.»

Recette
Pour ce quatrième numéro nous vous offrons une recette originale du restaurant « Au Bleu de la Chasse » à St
Claude, « Poularde de Bresse au Bleu de Gex » .
Préparation

«Cuire à feu vif la poularde (thermostat
6/7). Pendant la cuisson, monter la
sauce au Bleu : couper le fromage en dés
et le faire fondre doucement dans une
casserole, avec la moitié de la bouteille
de vin et l’ail haché. Ajouter une noix de
beurre en fin de cuisson.
Couper la poularde en 8 morceaux et
jeter les graisses. Déglacer la plaque de
cuisson avec l’autre moitié du vin. Filtrer, Réduire et
ajouter la sauce au Bleu.
Sur un plat à gratin, disposer les morceaux de poularde
et napper de sauce au Bleu. Disposer les lamelles de Bleu
pour gratiner et servir avec des pommes de terre en robe
des champs. »

Ingrédients (pour 4 personnes)

• 600 g de Bleu de Gex
• 100 g de Beurre
• 1 Poularde de 1,6 à 1,8 Kg
• De la Fécule
• 10 Cl de Crème
• De l’Ail

«Nous vous souhaitons par avance une bonne dégustation.»
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