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Éditorial
Chers amateurs de bière,
Chères amatrices de bière,
La Journée de la bière suisse déroulera ses fastes aujourd'hui. La Suisse
célébrera la bière indigène, sa diversité et la tradition brassicole millénaire, et lancera officiellement la
saison
brassicole
2017.
Les
membres de l’Association suisse des
brasseries ont préparé diverses activités et attractions pour la population
autour du 28 avril. Pour en savoir
plus : tdsb.biere.swiss.
Hier soir, l’ordre d’or a été remis à
Jürg Stahl, président du Conseil national, devant un parterre constitué
de nombreux invités de marque du
monde politique, des milieux économiques et de la scène culturelle.
Découvrez dans cette newsletter le
compte-rendu et les meilleurs moments en photos de cette soirée
inoubliable.
Je vous souhaite une lecture pétillante !

Marcel Kreber
Directeur de l'Association suisse des brasseries

L’ordre d’or de la bière pour le premier citoyen de Suisse
La traditionnelle fête de l’ordre « ad gloriam cerevisiae » (à la gloire de
la bière) s’est déroulée hier soir à Zurich. Devant un parterre constitué
de nombreux invités de marque du monde politique, des milieux économiques et de la scène culturelle, l’ordre d’or a été remis par l’Association
suisse des brasseries à Jürg Stahl, président du Conseil national.
Une immense charge de travail en
toute sérénité
En sa qualité de président du Conseil
national, Jürg Stahl n’est pas seulement
le premier citoyen de Suisse en 2017,
mais encore le premier représentant
olympique de notre pays, puisqu’il officie
aussi en qualité de président de Swiss
Olympic depuis le début de l’année. Jürg
Stahl fait face à cette immense charge
de travail avec une étonnante sérénité.
Bien sûr, son nom évoque l’endurance
et la résistance (Stahl signifie acier).
Des qualités qui vont à merveille à cet
ancien éclaireur parachutiste, avec rand
de major. Il fait toutefois rimer ces qualités avec charisme et authenticité. On
ne serait dès lors pas étonnés de voir
le patron de Swiss Olympic réussir son
pari : décrocher l’organisation des jeux
olympiques d’hiver et les paralympiques
2026 dans notre pays.
Un homme qui sait jeter des ponts
« Jürg Stahl s’y entend comme personne
pour jeter des ponts entre les gens et les
groupes d’intérêts les plus divers. Non
seulement en politique, mais encore dans

le domaine du sport. Son mot d’ordre
n’est pas les uns contre, mais avec les
autres », déclare Markus Zemp, président de l’ASB, du nouveau récipiendaire. Et de compléter dans un clin d’œil :
« Il en va de même de notre bonne bière
qui crée des liens entre les gens depuis
des millénaires et a déjà bien souvent
permis de trouver une solution ». Dans
ce contexte, les grands maîtres, avec
pour seconder Markus Zemp, président
de l’Association suisse des brasseries,
Meta Hiltebrand, toque renommée et propriétaire du restaurant Le Chef, Casimir
Platzer, président de Gastrosuisse et Anton Glanzmann, cofondateur de l’ordre
en 1972, n’ont guère eu de peine à porter
leur choix sur Jürg Stahl.
La bière sans alcool, une alternative
de choix
C’est avec grand plaisir que Jürg Stahl
a reçu l’ordre d’or à la gloire de la bière.
« Je suis très impressionné par la diversité croissante de la bière en Suisse »,
et de poursuivre « La bière est une boisson de plaisir qu’il faut savoir consommer avec modération. Personnellement,
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une bière sans alcool passe aussi très
bien. C’est pour moi une bonne alternative dans mes activités professionnelles,
politiques ou sportives. »
Une mise en perce pleine d’entrain
La tradition veut que la mise en perce
festive qui ouvre officiellement la saison
brassicole incombe au frais émoulu titulaire de l’ordre. Le premier citoyen de
Suisse a maîtrisé la mission avec bravoure, régalant ensuite les plus de 230
représentants du monde politique, des
milieux économiques et de la scène
culturelle par un chaleureux « À la santé
de notre Suisse ! »
La bière de la journée brassée par les
apprentis…
La bière brassée spécialement pour la
journée par les apprentis de 3e année
a été un autre temps fort de la soirée.
Dans le cadre de leur formation de technologue en denrées alimentaires, domaine de spécialisation bière (brasseur),
ils ont créé, puis brassé et mis en bouteille une bière blonde spéciale houblonnée à froid. Répondant ensuite de bonne
grâce aux questions de Kiki Maeder, animatrice de la soirée, ils ont partagé leurs
expériences d’apprentissage, en particulier en matière de brassage.

… et présentée par l’équipe nationale
des sommeliers de la bière
Quoi de plus naturel que de présenter la
bière du jour au nombreux public en la soumettant à un panel de professionnels ? Ce
sont donc les membres de l’équipe nationale des sommeliers de la bière, qui
défendront nos couleurs le 10 septembre
2017 à Munich dans le cadre du championnat du monde des sommeliers de la
bière, qui ont pris les choses en mains.
Nos cracks ont été enthousiasmés par la
création des apprentis. Le public a par la
suite put s’en convaincre par lui-même à
l’heure du repas.
L’ordre « ad gloriam cerevisiae »
L’ordre de la bière a été fondé en 1972
et a été attribué jusqu’ici à plus de 400
personnalités. L’ordre se décline en trois
couleurs : or, marron et vert. Outre certains titulaires de l’ordre d’or, des porteurs de l’ordre marron ont honoré la
soirée de leur présence. L’ordre marron
est décerné par les brasseries affiliées
à des personnes qui ont œuvré en faveur de la bière et de l’art du brassage.
L’ordre vert est réservé aux grands
maîtres du secteur. Vous trouverez la
liste des récipiendaires de l’ordre « ad
gloriam cerevisiae » h. c. depuis 1973
sur biere.swiss.
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