
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Filière alimentaire et espace rural, CP 65, Courtemelon, 2852 Courtételle 
 

Loveresse, le 20 octobre 2018 

JURA BERNOIS : Un beau succès pour le 23e Marché paysan de Loveresse 
 
Plus de 1'300 personnes se sont déplacées samedi 20 octobre 2018 à l'occasion du 23e marché 
paysan de Loveresse, qui a réuni une vingtaine de producteurs sur le site de la Fondation Rurale 
Interjurassienne, sous de belles couleurs d'automne. Les produits de proximité, ainsi que les 
animations pour les enfants, ont réuni de nombreux curieux qui ont profité de l'occasion pour 
déguster et acheter des produits régionaux de qualité ou encore préparer leur choucroute dans 
un pot à emporter chez soi.  
 
Entre producteurs et consommateurs, la complicité était au rendez-vous. Hormis des produits régionaux 
de qualité, les visiteurs ont pu profiter de nombreuses animations et de belles nouveautés pour cette 
23e édition. Avec le soutien des animatrices de la formation continue de la Fondation Rurale 
Interjurassienne, il a été possible de confectionner sa propre choucroute. La troupe de théâtre « Le 
Jardin qui rêve » a quant à elle proposé un spectacle pour les enfants sur les petites bêtes. Les autres 
animations habituelles, comme la présence des petits animaux de Ronald Sommer et l’orchestre 
champêtre « Nachtvagabunden » ont contribué à une ambiance chaleureuse. Ces différents ingrédients 
ont permis un beau moment de convivialité pour tous les participants.  
 
Championnat interjurassien de petits tracteurs. Le rendez-vous incontournable de la manifestation 
reste sans aucun doute le traditionnel Championnat interjurassien de petits tracteurs. En effet, c’est une 
année record avec 33 participants cette année (15 en 2017) :  
 
Les vainqueurs des différentes catégories sont :  
 

1. Gauthier Derivaz, Vicques, 2009 : 34 secondes 
2. Benoît Derivaz, Vicques, 2009 : 37 secondes 
3. Wissal Kandil, Moutier, 2010 : 47 secondes 
4. Sajid Abaidi, Tavannes, 2011 : 46 secondes 
5. Alexandre Girardin, Courtételle, 2011 : 45 secondes 
6. Kenny Gerber, Court, 2012 : 45 secondes 
7. Nolan Merset, Moutier, 2012 : 50 secondes 
8. Felicia Bourquin, St-Brais : 2012. 40 secondes 
9. Joyce Châtelain, Loveresse, 2012 : 1 minute et 4 secondes 
10. Stacy Châtelain, Loveresse, 2014 : 1 minute et 26 secondes 
11. Yousef Kandil, Moutier, 2013 : 1 minute et 1 seconde 
12. Ryan Maître, St-Brais, 2014 : 54 secondes 
13. Nils Gerber, Court, 2012 : 46 secondes 
14. Liam Tardent, Tavannes, 2016 : 1 minute et 45 secondes 
15. Felicia Droz, Tramelan, 2013 : 1 minute et 15 secondes 
16. Ludivine Droz, Tramelan, 2014 : 1 minute et 55 secondes 

 
Les organisateurs se montrent entièrement satisfaits par cette 23e édition et se réjouissent de pouvoir 
réorganiser la 24e édition le samedi 19 octobre 2019. 
 
Informations complémentaires 
 
Bernard Leuenberger, Président de la Chambre d’agriculture du Jura bernois 
T 079 215 43 65, b.leuenberger@court.ch   
 
Lucie Darbellay, Stagiaire Filière alimentaire et Espace rural à la Fondation Rurale Interjurassienne 
T 032 420 80 58, lucie.darbellay@frij.ch  
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