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Le Président de l’Ordre Culinaire International, 
Philippe Gardette, 

Professeur de Cuisine au Lycée René Auffray de Clichy (92) 

élevé au titre d’Ambassadeur de la Jurade du Sel 
 

 

 
 

 

LA JURADE DU SEL 2016 – LA HESTE DE LA SAÜ 
Du 8 au 11 septembre à Salies-de-Béarn 

 
La Fête du Sel est une fête traditionnelle de folklore béarnais organisée par la Jurade du Sel, qui rend 
hommage à l’Or Blanc, exploité 15 siècles avant J.C., et qui en a fait sa renommée. 
Pour sa 37ème édition, le thème choisi était « Au gré des fleuves ». 
 
Convié par M. Claude Serres-Cousiné, Maire de Salies-de-Béarn, le Président de l’Ordre Culinaire 
International, M. Philippe Gardette, s’est rendu le week-end du 10 au 11 septembre, dans cette station 
thermale et de bien-être. 
 
La journée du samedi fut consacrée à la visite du marché gourmand et artisanal avec la présence d’une 
centaine de producteurs et artisans rendant hommage aux bons produits des terroirs, aux savoir-faire 
locaux et à la créativité artisanale. 
 
Une exposition suivie d’un défilé de voitures anciennes étaient organisés dans les rues de Salies-de-
Béarn. 
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En fin d’après-midi, la course des porteuses de herrades et herradinettes avec animation par la Banda 
de Salies « Las Aïgassuts ». 
La herrade est un objet du sud-ouest pyrénéen : il s’agit d’un grand seau en bois cerclé de métal muni d’anses 
latérales verticales que les femmes portaient sur leur tête au moyen d’un coussinet annulaire en tissu. L’herrade 
servait à transporter une bonne quantité d’eau.  
 

           
 

    
Podium et Trophée des Herradinettes 

 
Podium et Trophée des Herrades 



Le repas organisé par la Jurade du Sel se composait d’une assiette de charcuterie, d’un poulet 
basquaise et piperade, d’un fromage et d’un éclair au chocolat, accompagné de vin du pays. 
C’est dans une ambiance festive avec un grand concert animé par le groupe Pick Up que s’acheva cette 
1ère journée. 
 
Le dimanche fut une journée mémorable et émouvante pour M. Philippe Gardette qui fut intronisé au 
sein de la Confrérie La Jurade du Sel. 
Après le défilé des confréries dans les rues de Salies, une messe chantée en béarnais s’est déroulée 
dans l’Eglise St Vincent. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
1 pincée de sel de Salies et 1 verre de rosé du pays en guise d’intronisation 

 

                 
Avec Monsieur Le Maire de Salies-de-Béarn, Claude Serres-Cousiné 

 

 
Avec la délégation chinoise et M. Thierry Bourgeois, Président de la Piperadère 



 C’est au rythme des bandas que 800 convives se sont retrouvées au grand repas organisé par la Jurade 
du Sel. 
Au menu : Filet de merlu à l’espagnole – Filet mignon et ses légumes – Salade/Fromage – Entremet 
pêche/passion – Vins du pays 
 

 
 
Ce week-end festif s’est terminé par un grand défilé de chars de la communauté des Communes du 
canton de Salies-de-Béarn et associations et du 37ème championnat du monde des porteurs de 
Sameaux. 
Le samau, emblème de Salies-de-Béarn, est un récipient en tonnellerie destiné à être porté. 

 
Enfin, en clôture, un bal populaire était animé par le groupe Hesti Music. 
 
 

 


