
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Loveresse, 21 octobre 2019 

JURA BERNOIS : Une nouvelle édition toute en saveur pour le 24e Marché paysan de 
Loveresse 
 
Plus de 1'100 personnes se sont déplacées samedi 19 octobre 2019 à l'occasion du 24e marché 
paysan de Loveresse, qui a réuni une trentaine de producteurs sur le site de la Fondation Rurale 
Interjurassienne, sous de belles couleurs d'automne et ce malgré une pluie diluvienne. 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 confectionner un sachet de thé en suivant leur nez et leurs envies. 
 
Producteurs et consommateurs se réunissent pour un moment de partage et de convivialité. Un retour 
aux sources des produits que nous consommons que revendique le Marché paysan de Loveresse. 
Hormis des produits régionaux de qualité, les visiteurs ont pu profiter de nombreuses animations et de 
belles nouveautés pour cette 24e édition. Avec le soutien des animatrices de la formation continue de 
la Fondation Rurale Interjurassienne, il a été possible de confectionner son propre thé avec des herbes 
de la région. L’Association des conteuses et conteurs du Jura a enchanté les petits et les grands avec 
des contes de la région. Couleur Ephémère a apporté sa touche de couleurs en proposant des grimages 
aux enfants. L’orchestre champêtre « Nachtvagabunden » a 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, 29 
participants ont bravé la pluie pour tenter de s’imposer sur le parcours (33 en 2018 ; 15 en 2017) :  
 
Nous félicitons tous les participants et voici les 3 records de vitesse pour 2019 :  
 

1. Maxime Rossé, Court, 2011 : 42 secondes 
2. Sébastien Gasiglia, Reconvilier, 2009 : 48 secondes 
3. Habegger Soélien, Bévilard, 2012 : 49 secondes 

 
 
Les organisateurs se montrent entièrement satisfaits par cette 24e édition et se réjouissent de fêter le  
25e anniversaire du Marché paysan de Loveresse le samedi 17 octobre 2020 avec plein de nouvelles 
surprises. 
 
Informations complémentaires 
 
Bernard Leuenberger, Président de la Chambre d’agriculture du Jura bernois 
T 079 215 43 65, b.leuenberger@court.ch   
 
Veronica Matti, Conseillère Filière alimentaire et Espace rural à la Fondation Rurale Interjurassienne 
T 032 420 74 78, veronica.matti@frij.ch  
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