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Il n’y aura pas de changement 
de tarif pour l’année 2010 : 5$/ 
adulte, gratuit pour les moins de 
12 ans.

Représentation de la ville de Salins pour la 
Percée du vin jaune à Poligny le 7 février.

Créée  en l’an 2000 par Bernadette 
COURGEY et parrainée par les Salins 
du Midi, la confrérie de l’Or Blanc, a 
pour but de promouvoir la ville de 
Salins, à travers sa grande saline ins-
crite au patrimoine de l’Unesco de-
puis juin 2009, son musée du Sel, ses 
thermes, son patrimoine culturel et 
gastronomique.
Présidée par Michelle ROUCHON, 
Salinoise d’origine et de cœur, elle 
compte environ 120 membres intro-
nisés à travers la France, la Belgique, 
la Suisse, l’Italie mais aussi le Japon.
Actuellement, une dizaine de per-
sonnes portent l’habit aux couleurs 
de Salins lors de différentes manifes-
tations.
Association loi 1901, la Confrérie de 
l’Or Blanc est adhérente depuis 2008 
à la Fédération Nationale des Confré-
ries de France, ainsi qu’à la Confédé-
ration des Confréries du Grand Est.

Ses activités

- Participation aux manifestations 
de la ville.

- Rassemblements de Confréries à 
travers la France (chapitres).

- Participation au jury de concours 
des spécialités franc-comtoises.

- Adhésion à une association franco-
suisse CUM GRANO SALIS,  dont la 
marraine est la présidente de l’Or 
Blanc de Salins, et qui permet de 
maintenir une synergie des diffé-
rentes voies et activités liées au sel.

Chaque année, la Confrérie de l’Or 
Blanc participe à la fête annuelle du 
sel à Salins. Au cours d’une cérémo-
nie, elle intronise des  personnes qui 
œuvrent et se dévouent pour la ville :
personnalités, bénévoles, présidents 
d’associations. Chaque intronisé 
reçoit une médaille, un parchemin 
avec les commandements du sel et 
un souvenir salé.
L’année 2010 sera une année excep-
tionnelle pour notre association qui 
fêtera ses 10 ans d’existence le 13 
juin 2010.
A cette occasion, la C O B organisera 

son premier chapitre privé et invitera 
de nombreuses confréries françaises 
et étrangères.Un cortège  dans la ville  
permettra de mettre en valeur cha-
que confrérie et ravira les Salinois et 
tous ceux qui feront le déplacement.
Puis suivra la cérémonie d’intronisa-
tion au cours de laquelle un membre 
de chaque confrérie prêtera serment 
et s’engagera à promouvoir notre 
ville et son patrimoine.
Les membres de l’Or Blanc mettent 
tout en œuvre afin que cette journée 
reste mémorable pour chacun d’en-
tre nous, et remercient vivement les 
personnes qui les soutiennent dans 
ce projet.

Sa devise : porter haut et loin 
les couleurs de Salins

Les commandements du sel
Je ne banaliserai jamais le sel, élément de vie.

Je le respecterai, il assure la conservation.

Je n’oublierai pas ses pouvoirs magiques.

Je le mélangerai au froment, pour le partager 
en signe d’amitié.

Je contemplerai nos salines, gardiennes de nos 
sources bienfaisantes.

Je n’oublierai pas qu’il est source de guérison, 
et de saveur.

Je clamerai : la  gloire de Salins

Toujours transmettra, 

Jamais ne trahira.

La Confrérie de l’Or Blanc lors de la Percée de Vin Jaune à Poligny

la confrérie
de l’Or Blanc

Michèle Rouchon

patrimoine et tourisme
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