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Le marché bio tout en fleurs
e
pour fêter sa 30 édition
Saignelégier Ce week-end se déroulera la 30e édition du marché bio, placé sous le thème
«C’est le bouquet!». Plus de septante exposants feront le déplacement aux Franches

I

l y a 30 ans le bio n’était pas en
vogue comme aujourd’hui et
les organisateurs du premier
marché bio faisaient figure de
pionniers, voire de doux
rêveurs... Samedi 16 et dimanche
17 septembre on fêtera à
Saignelégier la 30e édition du plus
grand et surtout du plus beau
marché bio de Suisse!
Tout a commencé grâce à la
détermination et à l’enthousiasme d’une petite équipe de
producteurs bio qui imaginait la
mise sur pied d’un marché
annuel visant à se rapprocher des
consommateurs pour écouler
leur marchandise. Les grands
canaux de distribution étaient
alors inexistants et le bio encore
peu connu. Les agriculteurs bio
devaient faire preuve de persévérance afin d’apporter une certaine crédibilité à ce genre d’agriculture. Les préjugés, comme
souvent dus à une simple
méconnaissance du sujet, freinaient la vente.

Les fleurs, ambassadrices
de la 30e édition
Ces pionniers du bio étaient heureusement convaincus de leurs
idéaux et ont mis toute leur énergie dans cette grande aventure
qu’a été la percée de l’agriculture
biologique. Ce marché bio, de
très petite taille au départ, a permis d’ouvrir un dialogue avec le
consommateur, qui, libre de
poser les questions directement
à la source, s’est ouvert peu à peu
à une agriculture différente, gage
d’une alimentation saine.
«C’est le bouquet!» est le thème
choisi pour cette édition 2017,
tant les fleurs touchent le cœur
de chacun. Il n’y a pas d’âge pour
s’émerveiller devant une fleur, sa
beauté, sa délicatesse, son par-

Plus de septante fermes bio présenteront leurs savoureux produits durant ces deux jours.
fum… Son aspect éphémère renforce sa valeur, et son éclosion
est un clin d’œil au marché:
après avoir nourrit ses racines et
préparé son épanouissement
sans en montrer la couleur, c’est
toute la beauté et la richesse qui
s’exprime. Les fleurs sont porteuses de joie et de compassion,
messagères de la vie qui nous
accompagnent dans tous les
grands événements. Les fleurs
sont intimement liées à l’agriculture biologique, puisqu’à travers
leur engagement pour l’écologie
et la biodiversité, les fermes bio
voient leur champs refleurir de
milliers de pétales, qui avaient
disparu sous la chimie d’une

autre agriculture.

Animations
et ateliers découverte
La place extérieure devant la
halle-cantine sera abondamment fleurie et magnifiquement
décorée, alors que le coin des
alchimistes y sera intégré,
accueillant plusieurs stands liés à
la thématique des fleurs et proposant diverses animations et
ateliers découverte: distillation et
confection d’huiles essentielles
et hydrolats, teintures végétales,
cuisine avec les fleurs, découverte de la spagirie, etc.
Des dégustations de tisanes et de
vins seront proposées entre les

échanges du traditionnel forum.
Un défilé de mode itinérant fera
également honneur au thème
des fleurs. A l’intérieur, des animations plus méditatives comme
la création d’un mandala seront
proposées. Les enfants seront
gâtés, puisque toute une équipe
sera présente avec de nombreuses activités autour des fleurs et
des insectes.

Avec Monsieur Jardinier
Outre les septante stands de fermes bio présents qui rivaliseront
de couleurs, de saveurs et de
gourmandises avec leurs produits divers, plus de vingt-cinq
artisans vous feront découvrir

leur production haute en couleurs mariant originalité et
matières: tissus, cuir, papier,
bois, métal, pierre, etc. On ne
manquera pas non plus de
s’informer sur les techniques de
construction écologique que
présenteront quelques professionnels de la branche. Et pour
cette édition jubilaire, toute
l’équipe de l’émission phare de la
RSR 1, «Monsieur Jardinier», sera
présente pour son émission hebdomadaire. Le public est donc
invité à y participer, de 6h à 9h
dimanche matin. Café et tresses
seront offerts pour l’occasion.
La gastronomie est bien entendu
présente avec des saveurs
authentiques durant les deux
jours: grillades, salades, assiettes
froides, sandwiches, pizzas,
raclette, crêpes, pâtisseries, et un
grand choix de boissons bio pour
vous désaltérer auprès des trois
buvettes : jus de pommes pressé
sur place, bières régionales artisanales, etc. Samedi à 18h on
pourra déguster la soupe de la
Marmitte magique et démarrer la
journée de dimanche plein
d’énergie avec l’incontournable
Grand petit-déjeuner, servi de
9h30 à 13h.
Pour marquer en toute conviavialité ce 30e anniversaire, le
public est invité à participer dès
19h30 samedi à la soirée autour
du feu avec la musique du
groupe Kissene Follk, des grillades et une jam session festive.
La halle du marché-concours
fera le plein une fois de plus cette
année, pour deux jours de plaisir
et de bien-être!/htm-com
Marché bio, halle-cantine
Saignelégier, 16 & 17 septembre, de
9h à 18h. Entrée libre.
Programme complet et horaires:
www.marchebio.ch

Les joies de la glisse dès ce week-end à Delémont

L

es membres du Club de
patinage artistique de
Delémont s’apprêtent à
retrouver les joies de la
glisse dès ce samedi 16 septembre, à l’occasion de l’ouverture officielle de la patinoire de
Delémont pour la saison 20172018. Fondé en 1994, le club qui
compte actuellement plus d’une
centaine de membres, a à cœur
de faire découvrir le patinage
artistique et rendre ce sport
accessible au plus grand nombre.
C’est pourquoi, il propose
l’enseignement des bases du
patinage par le biais de cours
ouverts aux enfants dès l’âge de 4
ans et demi. Des cours d’essai
collectifs gratuits sont organisés
les samedis 16 et 23 septembre,
de 10h30 à 11h15 et les dimanches 17 et 24 septembre, de 12h à

Le gala, un grand moment qui clôt la saison en mars.
12h45. L’occasion pour les plus
jeunes de faire leurs premiers pas
sur glace!
Une fois les bases du patinage
acquises, les enfants qui désirent
apprendre le patinage artistique,

JAVIER VARELA

évoluent dans différents groupes,
de la 1ère à la 4e étoile, en fonction
de leur progrès, sous le regard
attentif et bienveillant des moniteurs et monitrices du club. Des
tests étoiles, organisés périodi-

quement, permettent de contrôler l’acquisition des différents éléments appris, et en cas de succès,
de passer au niveau suivant. Le
club espère ainsi motiver et faire
progresser les enfants dans
l’apprentissage de cette discipline.
En patinage libre, une trentaine de
membres du groupe «compétition», s’entraînent assidûment
plusieurs fois par semaine sous les
conseils
des
professeurs.
Régulièrement engagés lors des
concours, les patineurs et patineuses y présentent leur programme
en musique. Malgré le caractère
individuel de la discipline, les
compétiteurs ont su développer
un esprit d’équipe et de camaraderie qui leur offre des conditions
idéales d’entraînement.
Les camps d’été sont aussi l’occasion de renforcer ces liens tout en

se préparant physiquement à la
nouvelle saison.
On rappellera encore l’existence
de l’équipe de patinage synchronisée, active depuis 2015 et coachée
par deux monitrices. Le «Team Ice
Phœnix», composé d’une quinzaine de membres, se prépare déjà
pour ses prochaines compétitions.
En plus des rendez-vous annuels
que sont le passage des tests étoiles, des tests romands et suisses, il
faut mentionner le gala annuel qui
aura lieu les 24 et 25 mars 2018,
juste avant la fermeture de la patinoire. Ce spectacle public, réunissant l’ensemble des patineurs et
patineuses du club, clôturera la
saison 2017-2018, dans une
ambiance festive et conviviale./com
www.pad-delemont.ch
www.TeamIcePhoenix.ch
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RÉ G I O N
En savoir plus
sur l’Islam

LA CHAUX-DE-FONDS Né de la
volonté de Nadia Karmous, de
proposer en Suisse un espace autour de la culture musulmane, le
MUCIVI (Musée des civilisations
de l’Islam), permet au pôle culturel qu’est La Chaux-de-Fonds,
d’accueillir un lieu d’échanges, de
rencontres et de découvertes.
L’exposition de référence du MUCIVI complète les deux étages du
bâtiment, à raison de trois espaces
par étages. Le Musée d’exposition
retrace, dans une mise en scène novatrice, mêlant images, sons, ambiances lumineuses et dispositifs
technologiques, 15 siècles d’histoire
des civilisations de l’Islam; un mouvement qui mène au foisonnement
des pratiques et des questions posées aujourd’hui par une religion
pratiquée par plus d’un milliard et
demi d’individus à travers le monde.
Ouvert en 2016, le Mucivi a pris ses
quartiers dans un bâtiment classé
de style Art nouveau, sur l’artère
principale de la métropole horlogère./com-photo: Patrice Schreyer.
Musée des civilisations de l’Islam,
avenue Léopold-Robert 109, La
Chaux-de-Fonds. Ouvert du mardi au
dimanche, de 14h à 18h. Durée de la
visite: 1h/1h30. Audio guide inclus
dans le prix de la visite.

Le cinéma
Roadmovie
revient!
ARC JURASSIEN Cette année, le
cinéma itinérant Roadmovie se
rend pour la quinzième fois dans
de petites communes pour présenter du grand cinéma. L’équipe
de Roadmovie parcourt le pays de
septembre à novembre avec son
cinébus afin de présenter le cinéma suisse actuel.
Plan de la tournée, dates et lieux de
projection, programmation et invités
sur: www.roadmovie.ch

Champignons
et musique
au CIP
TRAMELAN Le CIP organise diverses manifestations et événements. Les prochains rendez-vous:
- samedi 16 septembre à 9h30 à
14h30: découverte des champignons de la région. Apprendre à
reconnaître quelques champignons comestibles et non comestibles de notre région. La balade
se fera aux alentours de Tramelan
durant la matinée. L’après-midi,
détermination, travail au microscope.
Inscription: Yvonne
Freléchox, 032 487 62 35 / 079
796 73 64, frelechox@bluewin.ch.
Prix : CHF 50.- Se munir de bonnes
chaussures et de vêtements adaptés à la météo, un panier, un couteau suisse et éventuellement un
livre de mycologie. En cas de beau
temps, prendre un pique-nique.
Lieu: Centre interrégional de perfectionnement, Tramelan.
Dimanche 17 septembre à 17 heures à l’église réformée de
Tramelan, récital piano & flûte.
Christian Delafontaine et Christian Chamorel. Œuvres de Mozart,
Reinecke, Ferroud et Doppler./com
www.cip-tramelan.ch

