Association neuchâteloise
pour la promotion du Goût
COMMUNICATION AUX MEDIAS

Michel Schlup quitte la présidence de la Semaine du goût
Le créateur de la section neuchâteloise passe le témoin à l’occasion des 20 ans
d’une manifestation devenue incontournable. Le journaliste et communiquant
Pierre-Emmanuel Buss lui succède à la tête de l’association.
La Semaine suisse du goût fête cette année ses vingt ans d’existence. C’est le
moment choisi par le président de la section neuchâteloise de la Semaine du goût
pour rendre son tablier. Membre depuis 2003, Michel Schlup a contribué à faire
de cette manifestation nationale lancée par Joseph Zisyadis un événement
neuchâtelois gastronomique et culturel incontournable.
Pour lui donner plus d’ampleur et soutenir les porteurs de projets locaux, Michel
Schlup a créé en 2010 l’Association neuchâteloise de soutien à la Semaine
suisse du goût. Sous sa présidence, l’association multiplie les découvertes
gustatives, les repas à thèmes entrecoupés d’intermèdes littéraires ou musicaux.
Elle met sur pied des ateliers culinaires ou œuvre à la promotion de produits
locaux.
Auteur d’ouvrages sur le patrimoine culinaire neuchâtelois et romand, Michel
Schlup donne encore, en marge de la Semaine du goût, de nombreuses
conférences sur les modes alimentaires et les manières de table. En 2012, il
compose le menu du Festin du Millénaire de la Ville de Neuchâtel. En 2017, il
est l’un des principaux artisans de la nomination de Neuchâtel comme ville du
goût.
Michel Schlup reste membre de l’association, mais il cède la présidence dès le 1er
juin à Pierre-Emmanuel Buss, membre du comité depuis 2014. Journaliste de
formation, spécialisé dans le domaine du vin et de la gastronomie, le nouveau
président se réjouit de poursuivre la voie tracée par son prédécesseur. Avec le
reste du comité, il planche sur la programmation de la 20e édition de la
manifestation, qui se tiendra du 17 au 27 septembre 2020.
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