Franches-Montagnes
■ ASSOCIATION LES CHEMINS DU BIO

Virage vers un public local et familial
� Mise sur les rails

en 2012 par les Taignons
Bernard Froidevaux
et Jean-Claude Cattin,
l’association Les Chemins
du bio a décidé de faire
évoluer son concept
et sa communication
pour attirer un public
plus familial et plus local.
� Pour ce faire, l’association
a décidé de revoir quelque
peu les parcours pédestres
de son concept agritouristique pour les rendre
plus courts et plus
accessibles.
� Afin de se faire plus

amplement connaître
de la population jurassienne, elle a également
décidé d’organiser
la toute première
«Rando bio» du canton
en mai prochain.
L’association Les Chemins
du bio a été créée en 2012
mais elle reste, de l’aveu
même de son président actuel
Jeoffrey Cattin, plutôt méconnue dans le canton. Et pour
cause, l’association basée à
Montfaucon avait jusqu’ici
surtout dirigé sa communication vers la Suisse alémanique
et un public cible composé de

Entre 150 et 200 nuitées sont enregistrées chaque année dans le canton dans le cadre des offres des Chemins du bio.

randonneurs. Car c’est bien là
le concept de base du projet
agritouristique de l’association mise sur les rails notamment par Bernard Froidevaux,
de la Ferme Lafleur à Montfaucon, et Jean-Claude Cattin,
longtemps coordinateur: offrir aux randonneurs des itinéraires permettant de relier
différentes fermes bio du canton du Jura, où repas et nuitées sont compris dans le forfait.

Donner du sens
«Le but est vraiment de rapprocher les hôtes de la nature,
de montrer notre région, nos
paysages mais aussi la manière de travailler des agriculteurs
bio, de créer du lien entre producteurs et consommateurs»,
explique le président, luimême agriculteur bio à Cornol.
Il indique que tous les repas
servis dans les fermes dans le
cadre des Chemins du bio doi-

vent être concoctés avec des
produits fermiers, bio et autant que possible de la région.
«Pour éviter de devoir se fournir en grandes surfaces, des
systèmes d’échanges entre
agriculteurs voisins sont organisés, poursuit le jeune Ajoulot. Le concept est généralement très apprécié des agriculteurs qui se lancent dans
l’aventure, car les échanges
avec les clients donnent beaucoup de sens à leur travail.»

Le comité de l’association a
récemment décidé de faire
évoluer quelque peu le
concept proposé afin d’élargir
le public cible.

Attirer les familles avec
des parcours en étoile
Les parcours ont été revus et
l’offre va être mise à jour prochainement, avec moins de
parcours, des distances en
moyenne plus courtes et le développement du concept de

parcours en étoile, où diverses
marches et activités sont proposées à partir d’une seule et
même ferme.
«Ces offres sont parfaites
pour les familles, avec peu de
kilomètres à parcourir et des
activités ludiques à choix»,
décrit le président. Ces activités sont très diverses, comprenant visites guidées – de
lieux variés, allant d’une fromagerie à l’étang de la Gruère – découverte de petits animaux ou encore recherches
de fossiles.
L’offre actuelle comprend
27 prestataires actifs dans les
trois districts du canton, pour
13 chemins de randonnée et
4 parcours en étoile. Pour
l’heure, Les Chemins du bio
représentent entre 150 et
200 nuitées par an dans le
canton.
Côté communication, le site
internet va être entièrement
mis à jour en avril, et la première «Rando bio» du canton
– une marche gourmande à visées pédagogiques et servant
des produits bio et locaux – se
tiendra en mai prochain en
Ajoie. «L’idée n’est pas de faire du bénéfice sur cette journée, mais surtout de faire
connaître notre association à
la population locale et de lui
permettre de rencontrer les
producteurs», conclut Jeoffrey
Cattin.
QUENTIN JEANNERAT

www.lescheminsdubio.ch

■ SOUBEY

■ SAIGNELÉGIER

■ LES BREULEUX

Passerelle de Clairbief: câbles
retendus et planchettes remplacées

Un poète maudit
à l’Espace culturel du Soleil

Rendez-vous des
collectionneurs

vaux que nous ne pouvions pas envisager par le
passé.»

Nouvelle jeunesse
pour les fontaines

Le tablier de la passerelle de Clairbief a été renouvelé,
la saison touristique peut commencer.
PHOTO VEG

L

a passerelle de Clairbief à Soubey, inaugurée en 1999, a été récemment rénovée. Le
tablier de ce pont suspendu au-dessus du
Doubs a été remis à neuf: les planchettes en
chêne ont été remplacées et les câbles retendus.
Deux de ces derniers ont même été changés.
La facture des travaux, qui avoisine les 20
000 francs, est couverte par le Fonds du tourisme communal, qui est alimenté par la perception de taxes auprès des résidents secondaires.
«Soubey encaisse ainsi quelque 40 000 fr.
par an, une somme qui permet des investissements touristiques, se réjouit le maire Vincent
Steullet. Nous pouvons financer certains tra-

Outre la passerelle, cinq fontaines datant de
1899 ont pu être rajeunies et des places de parc
seront bientôt aménagées aux abords de la Maison des œuvres. Enfin, la commune subventionnera la construction de la nouvelle cabane
forestière de La Cernie, qui s’élèvera au nord du
village, à raison de 5000 francs. Un projet de
toilettes publiques pourrait également bientôt
voir le jour.
Pour rappel, le nouveau système de taxation
des propriétaires de logement de vacances est
entré en force début 2017. Pour établir ce nouveau barème, les autorités locales se sont inspirées de règlements en vigueur dans les communes géographiquement proches.
Pour les 94 vacanciers disposant d’un pied-àterre à Soubey, le tarif annuel oscille désormais, selon le nombre de pièces, entre 350 fr. et
1000 fr. Pour le maire, la mesure se justifie
pleinement, les résidences secondaires occasionnant de nombreuses charges (ordures, déneigement, entretien des routes, etc.) à la commune. Les propriétaires s’acquittent de leur dû
sans sourciller à l’exception d’un citoyen suisse, qui a fait opposition à sa taxation devant le
Tribunal cantonal. L’opposant a été débouté en
mars dernier.

U

ne brise de poésie va
souffler sur l’Espace culturel du Café du Soleil de Saignelégier cette fin de semaine.
Samedi à 21 h, dans le cadre
du Printemps de la Poésie,
l’ombre du poète maudit jurassien Francis Giauque planera sur le centre culturel des
Franches-Montagnes à l’occasion du spectacle Soleil noir,
opéra pour un homme seul, qui
lui rend hommage. Mis en
musique par les Biennois du
Duo du zoo, qui réunit le
chanteur et comédien Antoine
Joly et le pianiste Johan Treichel, ce spectacle plonge le
spectateur dans les profondeurs obscures de l’âme tourmentée de Francis Giauque,
poète né à Prêles en 1934 et
qui s’est donné la mort dans le
lac de Neuchâtel à l’âge de 31
ans. L’œuvre puissante d’un

poète à (re)découvrir à travers
un spectacle intense qui ne
laissera personne indifférent.
À noter que la revue Intervalles consacre un numéro spécial à la création de Soleil noir,
basé sur les textes du recueil
de poèmes de Francis Giauque Terre de dénuement. Cet
ouvrage sera disponible samedi au Café du Soleil. Enfin les
illustrations originales de l’artiste Hervé Thiot, qui complètent le dossier de création, seront exposées au Soleil le jour
de la représentation.
Samedi matin, l’ambiance
sera moins dramatique dans la
grande salle du Café du Soleil
où se déroulera l’atelier mensuel de dessin avec modèle vivant, de 9 h à 13 h. Cet atelier
est ouvert à toutes et à tous,
dès 16 ans, sans inscriptions
préalables.
LQJ

Hirondelles: la fin des vagues
Enfin, le différend entre la commune et le
canton à propos de la récente édification d’une
tour à hirondelles sans permis de construire
adéquat (soit uniquement avec un petit permis
communal) semble être réglé: «Un arrangement à l’amiable a été trouvé», précise Vincent Le spectacle Soleil noir retrace la vie du poète Francis Giauque.
PHOTO PABLO FERNANDEZ
Steullet.
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C

ollectionneurs, amateurs
de documents anciens,
intéressés par l’histoire, bibliophiles ou simplement curieux pourront profiter de leur
dimanche pour faire une visite à la «journée découverte»
du Groupement franc-montagnard des collectionneurs.

Nombreux documents
et pièces rares
Outre les monnaies et les
cartes, il sera possible d’y dénicher des affiches, gravures,
livres et tous documents relatant la région, voire même la
pièce rare manquant à une
collection.
La neuvième édition de cette importante bourse régionale se déroulera dans les salles
de l’Hôtel de La Balance aux
Breuleux.
Organisée par le Groupement franc-montagnard des
collectionneurs, elle est appréciée par les nombreux marchands de la région jurassienne, voire de toute la Romandie, qui s’y pressent pour présenter leurs plus belles trouvailles.

Ambiance conviviale
Chaque année, la bourse attire un nombre important de
visiteurs et de bonnes affaires
y sont réalisées dans une ambiance conviviale.
L’exposition sera ouverte
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h.
LQJ

