Courtemelon, 14 décembre 2011

Votre dossier est traité par :
Prénom Nom, +41 32 420 74 20, courriel prenom.nom@frij.ch

Communiqué de presse
Paysages, apiculture, ou cuisine et alimentation : cours et
conférences ouverts à un large public
La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) a publié dernièrement son programme de
formation continue 2011-2012. Si le monde agricole représente le principal public cible
intéressé par les quelques 60 prestations proposées, certains thèmes visent un public
plus large.
En janvier prochain, les cuisiniers amateurs pour qui les recettes de cuisine semblent parfois obscures
ou qui ne se sentent pas encore tout à fait l’aise avec le maniement des ustensiles pourront suivre un
cours conçu sur mesure pour eux. L’approche didactique proposée permettra de développer chez les
débutants plus ou moins avertis créativité et talent culinaires. Divers conseils et astuces leur
permettront de mettre en valeur les produits régionaux au travers de recettes originales. Deux
sessions de deux soirée sont prévues : les jeudis 12 et 19 janvier 2012, 20h00-22h30 à Courtemelon
et les 26 janvier et 2 février 2012, 20h00-22h30 à Loveresse. Le prix du cours se monte à CHF 160.tout compris pour deux soirées.
La sécurité alimentaire et la qualité de nos aliments préoccupe tout un chacun. La présence
potentielle de micropolluants dans les aliments et leurs effets sur la santé suscitent parfois le débat
chez les consommateurs, la station phytosanitaire et le domaine économie familiale et intendance de
la FRI s’associent pour apporter clarté et objectivité dans ce contexte. Les personnes intéressées par
cette thématique pourront participer à l’une des conférences publiques gratuites organisées le 21
mars 2012, à 20h00 à Courtemelon et le 26 mars 2012, également à 20h00 à Loveresse.
Pâturages boisés où galopent les chevaux, vastes plaines cultivées ponctuées de coquelicots, collines
ornées de boccages épars, vallées agrémentées de vergers en fleurs. Chacune et chacun a sa
conception du paysage idyllique. La diversité et la qualité des paysages est une des richesses de l'Arc
Jurassien. Lieu de détente pour les uns, facteur de production ou prestation pour les autres, élément
essentiel à la biodiversité, comment préserver et mettre en valeur cet héritage ? A quelles conditions ?
Quel rôle joue l'agriculture ? Souhaitant maintenir le dialogue et le partage de vues entre les
agriculteurs et les citoyens consommateurs, la FRI ouvre le débat le 25 avril 2012 dans le cadre d’une
conférence publique portant sur le thème « Paysage et biodiversité : des ressources à préserver et
valoriser ! ». Gratuite, cette conférence est ouverte à toute personne intéressée par la thématique.
Organisé en collaboration avec les Fédérations d’apiculture du Jura et du Jura bernois, le cours «
Apiculture – Pour bien débuter » permettra aux personnes souhaitant découvrir le bonheur que peut
procurer le monde des abeilles de s’initier aux bonnes pratiques de la conduite du rucher. Cette
formation portant sur 20 demi-jours animés par des moniteurs apicoles confirmés et des
collaborateurs de la FRI débutera le 8 mars 2012, 19h30, à Courtemelon. Les cours suivants seront
répartis selon l’évolution de la saison sur l’ensemble de la campagne apicole. La finance d’inscription
se monte à CHF 200.- pour l’ensemble de la formation.
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De plus amples informations sur les cours proposés et les formations offertes par la FRI peuvent être
obtenues au 032 420 74 20 ou sur le site internet www.frij.ch. Ce dernier présente notamment sous la
rubrique « Formation continue » l’ensemble de l’offre de formation continue proposées par la FRI. Les
inscriptions peuvent être adressées par téléphone ou en ligne.

P.-A. Odiet, resp. département formation professionnelle et continue.
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