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COURTS des Prés-Derrière
OIS CIRCUITS
Le distillateur
vient de
rafler onze
médailles.

SAIGNELÉGIER

Le marché bientôt de retour
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Un groupe de travail, avec le
soutien du Conseil communal
de Saignelégier propose de (re)
lancer un marché à Saignelégier. C’est l’envie de revitaliser le
centre du village et d’offrir une
alternative d’achat aux consommateurs, un autre moyen de distribution et une visibilité différente pour des producteurs et
commerçants de la région, qui a
motivé le comité formé pour
l’occasion. L’offre devra être variée, bio ou non bio, mais produite localement et de saison
pour ce qui est de l’alimentation, sans exclure l’artisanat, les
textiles et divers produits sanitaires, a fait savoir le comité.
Son idée n’est pas de faire
concurrence aux commerçants locaux, mais plutôt de
créer une émulation au sein du
village. En dernier lieu, le recyclage sera favorisé en offrant

NUCCIO

chaque mois un «vide-grenier
/ vide-armoire» aux particuliers qui souhaitent se débarrasser d’objets, vêtements, livres et autres surplus.
Le lancement du marché est
prévu le samedi 27 août (ou 3
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Fusions à moindre échelle

Rallonge européenne pour la promotion du terroir
Tenir la vedette avec
le coing, ça se mérite!
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VALLON DE SAINT-IMIER

Près de 1300 clients
privés d’électricité

Dans la nuit de lundi à mardi, de
nombreux ménages des villages
de Saint-Imier, Sonvilier et Renan
ont été touchés par une coupure
d’électricité. Ce désagrément n’a
néanmoins pas été remarqué par
beaucoup car il s’est produit
relativement tard, à savoir de
22h43 à 2h13. «Le problème
provient de la ligne de 16
kilovolts du Haut-Vallon, à
proximité de Saint-Imier. Au total,
1300 clients ont été privés
d’électricité», a informé Gilles
Seuret, porte-parole du groupe
énergétique bernois BKW. Cette
coupure a rapidement été détectée
grâce à une baisse de tension
anormale sur la ligne et au
déclenchement automatique d’une
alarme. «Nous ne connaissons pas
les raisons exactes, mais nous
suspectons la météo» a ajouté
Gilles Seuret. } BJF

TERROIR La Fondation rurale fait appel aux facteurs.

CULTURE JURASSIENNE

Nouvelle offre innovante à
mettre à l’actif de la Fondation
rurale interjurassienne (FRI).
Hier matin sur son site de
Courtemelon, elle a présenté
le concept de livraison de produits régionaux à domicile par
le facteur.
Plus simple tu meurs! Pourtant
aujourd’hui, on sait que plus
rien n’est simple avec la Poste...
Trois prestataires de la campagne «Nous travaillons avec les
produits de notre région» ont
décidé de se démarquer dans la
livraison de produits du terroir
labellisés «spécialités du canton
du Jura» et «Jura bernois produits du terroir».
Le concept, donc: les trois
prestataires, le Mini-Marché de
Delémont, celui de Courgenay

La Fondation Anne et Robert
Bloch pour la promotion et la
création culturelle dans le Jura
(FARB) a octroyé le Prix Sarrazine
2017. La lauréate est
l’historienne et critique d’art
Séverine Fromaigeat.
Jurassienne d’origine, domiciliée
à Genève, la lauréate
bénéficiera d’un séjour d’une
année dans la propriété La
Sarrazine sise dans le Lubéron
(sud de la France), ainsi qu’une
aide financière de 1500 francs
par mois. Cette même FARB
vient de décerner sa Bourse de
perfectionnement 2016 à Soma
Staempfli, chanteuse soprano
qui a grandi à Rebeuvelier. Le
projet de la gagnante consiste à
approfondir sa formation en
chant auprès de la Haute Ecole
de musique de Lausanne (site
de Fribourg). } RÉD -:FDD

Des paniers livrés à domicile
et le Magasin du terroir et gîte
rural de Courcelon, déposent le
panier à la Poste avant 7 heures.
Le client possède la garantie
d’être livré avant midi. Car ainsi
que le souligne Olivier Boillat de
la FRI, «on évite les centres de tris.
Le facteur s’empare directement
du panier et effectue la livraison.»

Rien aux Franches

Grâce à cette manœuvre, les
frais de port diminuent par rapport à ceux d’un colis normal.
C’est aussi la garantie de disposer
de produits frais. Si le destinataire
de la livraison n’est pas chez lui, le
facteur repasse le lendemain pour
récupérer le panier vide, moyennant une taxe d’un franc.
L’objectif de la FRI est bien entendu de décrocher de nouveaux

marchés. Le consommateur
choisit ses produits - sur la totalité que propose l’épicerie - et sa
date de livraison par des bulletins de commande, téléphone,
Facebook, e-mail ou sur le site internet de la promotion des produits labellisés (www.terroir-juraregion.ch».
Dès la fin de cette semaine, 44
localités des 57 communes jurassiennes seront desservies par
cette nouvelle offre valable tous
les jours ouvrables. Aucune dans
les Franches-Montagnes. Pourquoi? «Tout bêtement parce que
nous n’avons trouvé aucun prestataire intéressé dans ce district», se
désole Olivier Girardin. Côté
Jura bernois, des essais seront
tentés prochainement dans la
région de Moutier. } GST

Prix de la Sarrazine
et bourse décernées
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Des produits du terroir livrés à domicile par La
Poste dans le Jura
La Poste va livrer à domicile des produits du terroir dans le canton du Jura. Cette nouvelle
prestation doit permettre notamment de résoudre le problème de distribution de produits
labellisés régionaux.
Mis en place en collaboration avec la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI), ce
service inédit est lancé après un essai pilote en terre soleuroise. Le principe est
simple: acheminé le matin avant 7h00 à La Poste, votre panier de produits du terroir
vous est livré à midi par votre facteur - un flux qui évite le traditionnel centre de tri.
Un lien avec les magasins de proximité
Trois des six secteurs postaux jurassiens de distribution sont aujourd’hui
opérationnels. L'objectif est de mieux valoriser des produits régionaux sous le sceau
de la durabilité, qu’elle soit économique ou sociale. Le système permet de limiter le
transport puisque le panier est directement intégré à la tournée du facteur sans
passer par la case colis. Le contenant peut être retourné pour une nouvelle
utilisation. L’idée est aussi de recréer le lien avec les magasins de proximité qui sont
ainsi remis en valeur.

Un peu plus d’une quarantaine de localités sont aujourd’hui desservies grâce à la
participation de trois prestataires dans les districts de Delémont et Porrentruy. Mais
la FRI table sur un intérêt grandissant pour étendre l’opération à l’ensemble du Jura
et du Jura bernois.
Se rapprocher de la clientèle
Le projet pourrait aussi se développer dans d'autres cantons en fonction de l’intérêt
des producteurs de chaque région. La Poste y voit notamment un moyen de se
rapprocher de sa clientèle et d’optimiser l’utilisation de ses véhicules en prenant en
charge des envois locaux.
Gaël Klein/oang

