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LE 
PIÉTON 
A observé cette année, que le mur 
des mots, basé sur les références 
cinématographiques, était des plus 
consensuels. Il se souvient que  
ces dernières années, certaines 
maximes, à l’humour douteux, 
avaient choqué des associations, 
notamment féministes. Là, pas  
de jeux de mots graveleux, le jury,  
et notamment la municipalité,  
a veillé à ce qu’il n’y ait pas de 
débordements sémantiques  
sur les bords de Nive. Au risque  
d’y perdre un brin de fantaisie et 
d’espièglerie ? C’est comme les 
affiches des Fêtes, le sujet devrait 
alimenter les conversations de 
comptoirs…

Pierre Sabathié 
p.sabathie@sudouest.fr 

Et le gagnant est… Nicolas Eche-
verria, de Sare. Ce salaisonnier 
amateur a remporté le con-

cours du meilleur jambon fermier, 
hier matin, en ouverture de la  
557e foire au jambon. 34 passionnés 
se sont présentés à ce rendez-vous sé-
culaire pour montrer leur savoir-faire 
au grand public. Un public toujours 
plus nombreux dès le matin pour ap-
précier les sentiments du jury. « Je suis 
très agréablement surpris par la qua-
lité des jambons présentés, souligne 
Christian Montauzer. Avec Jean Code-
ga, notre maître à tous, et Éric Ospital, 
il a été très compliqué de les départa-
ger. On sentait bien que c’était des 
jambons faits à la maison. » 

Un constat qui satisfait le charcu-
tier de Bayonne, garant du respect 
de la tradition de cet événement 
populaire. « Ce concours, c’est l’his-
toire de la foire, c’est mon moment 
préféré et je constate qu’il séduit de 
plus en plus de monde qui vient le 
suivre. » Comme il est de coutume, 
le maire a acheté ce jambon ga-
gnant aux enchères. Il sera remis à 
la Table du soir. 

Les projets du Consortium 
Même si certains s’en défendent, 
ce premier jour de foire est aussi 
(déjà) festif et le mercure de ce dé-
but de printemps va monter cres-
cendo jusqu’à dimanche. Pour les 
producteurs du Consortium du 
jambon de Bayonne, c’est l’occa-
sion de faire des affaires, mais aus-
si de se réunir pour prévoir l’avenir. 
Il a fêté l’an dernier les 20 ans de 
l’IGP et nourrit de nouveaux pro-
jets. Parmi eux, la conquête du mar-
ché national et européen, avec un 

regard appuyé sur l’exportation 
aux États-Unis et en Asie. 

« On reste persuadé que c’est un 
relais de croissance que l’on doit 
développer, explique Pierre Haram-
bat, coprésident du Consortium. 
On veut travailler sur un projet qui 
associe jambon du Sud-Ouest, foie 
gras du Sud-Ouest et vin du Sud-
Ouest. Cela a du sens, le consom-
mateur s’attache de plus en plus à 

la culture qui entoure le produit. » 
Dans le même état d’esprit, le Con-
sortium avance sur la démarche 
RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises), notamment en ter-
mes de bien-être animal. Une 
étude d’image est en cours et de-
vrait tendre vers une segmentation 
du jambon, une gamme classique 
et une premium pour une clien-
tèle plus ciblée. Le jambon de 

Bayonne veut soigner son image de 
qualité. Les visiteurs pourront le vé-
rifier tout au long du week-end, des 
halles à l’esplanade Roland-Barthes.

Nicolas Echeverria, vainqueur du concours, devant une foule nombreuse. PHOTOS JEAN-DANIEL CHOPIN

FOIRE Les 
producteurs fermiers 
ont donné, hier,  
le coup d’envoi d’un 
événement qui veut 
conforter traditions et 
démarches de qualité

Un parfum de jambon 
plane sur toute la ville

Les curieux donnent leur avis sur les jambons, mais au final, c’est le jury qui définit le classement

sud ouest.fr 
Retrouvez les photos et les vidéos 
de la première journée, ainsi que  
le programme du jour sur notre site.
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