
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Loveresse, 4 octobre 2019 

 

Communiqué de presse  
 
Samedi 19 octobre 2019, 9h à 17h - 24ème Marché paysan de Loveresse   
 

 

JURA & JURA BERNOIS : le samedi 19 octobre 2019 entre 9h et 17h, la Fondation 
Rurale Interjurassienne et la Chambre d’agriculture du Jura bernois invitent petits et 
grands, curieux et gourmands à son traditionnel Marché paysan de Loveresse.  
 
Cette 24ème édition accueille des nouveautés qui permettront aux visiteurs de découvrir de 
façon ludique la richesse de notre terroir.  
 

 Un atelier de création de thé qui sera l’occasion de mettre la main à la pâte (ou plutôt dans 
les feuilles) et de repartir avec un sachet de thé à savourez chez soi ;  
 

 « L’association des conteuses et conteurs du Jura » présentera plusieurs contes sur le 
thème de la terre, l’agriculture et le Jura bernois entre 10h15 et 11h et entre 13h30 et 
14h15 ;  
 

 Couleur éphémère proposera des grimages de 11h à 14h ; 
 

 Dans le cadre du programme de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel 2019, 
Mémoires d’ici, en collaboration avec la Fondation Rurale Interjurassienne, propose une 
sélection de films sur le thème du monde agricole dans l’auditoire à 10h, 11h, 14h et 15h.  
 

Outre ces nouveautés, les animations traditionnelles seront au rendez-vous : 
 

 Championnat interjurassien de petits tracteurs qui débutera à 14h30.  
 

 Plus d’une quinzaine d’exposants proposeront leurs produits à la dégustation et à la 
vente. De la restauration chaude est également proposée. 

 
Le Marché paysan de Loveresse est l’occasion de rapprocher producteurs et consommateurs 
dans une ambiance familiale et conviviale. Les visiteurs apprécieront cet authentique rendez-
vous automnal.   
 

Informations :  
 

 Bernard Leuenberger, Président de la Chambre d’agriculture du Jura bernois, 079 215 43 65, 

b.leuenberger@court.ch  

 Veronica Matti, Collaboratrice Filière alimentaire et Espace rural à la Fondation Rurale 

Interjurassienne, 032 420 74 78, veronica.matti@frij.ch  
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