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Saignelégier veut son marché du terroir hebdomadaire
Aller faire son marché le samedi
à Saignelégier ? L’idée fait son chemin et un groupe de travail s’est
constitué. Reste à connaître l’intérêt
que rencontre ce projet auprès des
acteurs concernés, pour une première édition qui pourrait se tenir le
samedi 27 août sur la place RolandBéguelin.
C’est l’envie de revitaliser le centre
du village et d’offrir une alternative
d’achat aux Francs-Montagnards qui
a motivé le comité qui s’est constitué
pour tenter de concrétiser l’idée de
relancer un marché à Saignelégier.
Anne-Françoise Chappuis, Claudine
Donzé, Colin Donzé, Catherine Erba,
Maud Godat, Dylan Oliveira, Chloé
Wenger, soutenus par la commune de
Saignelégier, sont les instigateurs du
projet.
Un emplacement idéal
Ce marché se tiendrait sur la
place Roland Béguelin (parking de
l’ancienne Coop) et donnerait aux
producteurs et aux commerçants une
alternative de distribution et une visibilité différente. Le comité souhaite
une offre variée, bio ou non, d’une
production locale et de saison. Les
stands feront également la part belle

à l’artisanat, les textiles et divers produits sanitaires. Une fois par mois, il
sera agrémenté d’un vide-grenier destiné aux particuliers qui souhaitent se
débarrasser d’objets, de vêtements, de
livres et autres surplus.
Le locavore est au goût du jour et
une foire hebdomadaire au centre du
village irait dans ce sens, répondant
au souhait du consommateur d’être
informé sur la provenance des marchandises.
Appel aux intéressés
« Il ne s’agit pas de faire concurrence aux commerçants locaux,
mais de proposer un espace convivial permettant la proximité avec les
producteurs et favoriser la rencontre
entre les concitoyens. Créer l’émulation au centre du village ne peut être
que bénéfique pour tous. » précise le
comité.
Pour l’heure, il s’agit d’évaluer
l’intérêt que suscite le projet. Le lancement du marché est prévu le samedi
27 août (ou 3 septembre) avec une fréquence hebdomadaire, à savoir, tous
les samedis de 8 à 13 heures, de mars
à novembre, en tenant compte des
samedis non disponibles pour cause
d’autres manifestations (Marché bio,
Marché-Concours).

Saignelégier, 14.7.2016

Un marché hebdomadaire de produits locaux aurait sa place toute trouvée au centre
de Saignelégier. Sa première édition pourrait avoir lieu le 27 août si l’idée trouve un
écho favorable auprès des producteurs et commerçants francs-montagnards.
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Le comité lance un « casting »
à tous les acteurs potentiellement
intéressés. Un questionnaire est à
disposition sur le site www.saignelegier.ch afin de connaître l’intérêt des
producteurs et commerçants pour
cette démarche (réponses souhaitées

jusqu’au 5 août). Pour plus d’infos,
Claudine Donzé, conseillère communale est atteignable au téléphone
079 826 40 04 ou par e-mail à : claudine.donze@saignelegier.ch. Quand
je vais au marché, je mets dans mon
p’tit panier… réponse le 27 août ! (cta)

A Lajoux ou ailleurs, le Cirque Chnopf se joue des frontières
Le Cirque Chnopf installe sa magie
du 20 au 24 juillet à Lajoux. Son spectacle intitulé « du da da ich » sera interprété à quatre reprises sur la place de
l’école. L’étape djoulaise sera agrémentée d’un concert de Stella Cruz.
Après la tournée « perfekt defekt »,
le Cirque Chnopf s’est remis en selle
pour présenter un nouveau spectacle
fulminant gorgé de fantaisie et de
comique absurde, dans le style du
« Nouveau Cirque » pour enfants et
adultes !
Dans « du da da ich », un collectif
d’artistes de cirque, de musiciens et
d’acteurs explore avec le vis-à-vis, la
redistribution des rôles et le dépassement de la frontière entre le « toi » et
le « moi ».
Frontières européennes
Le concept du spectacle s’inscrit
dans le cadre des nouvelles frontières
en Europe. « L’envie de nous positionner avec nos propres couleurs est

Le Cirque Chnopf est à Lajoux du 20 au 24 juillet avec « du da da ich ».

devenue l’aiguillon de notre travail »
expliquent les artistes.
Pendant les deux mois de répétitions qu’a nécessité cette création,
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la troupe de 15 personnes a pétri le
sujet des frontières en utilisant son
langage de mouvement, de son et de
jeu d’acteur – toujours avec un clin

d’œil comique. Le résultat ? Une pièce
multicolore et vivante autour de l’empathie.
« Du da da ich » est à découvrir
sur la place de l’école à Lajoux aux
dates suivantes : mercredi 20 juillet à 16 h 30, vendredi 22 juillet à
19 h 30, samedi 23 juillet à 19 h 30 et
dimanche 24 juillet à 16 h 30. A noter
que dans chaque lieu où il s’arrête,
le Cirque Chnopf proposera un
concert. A Lajoux, il appartiendra
à Stella Cruz de faire chavirer les
cœurs, vendredi à 21 heures.
Le Cirque Chnopf est une institution mêlant styles et générations,
qui depuis sa création en 1990, permet la rencontre entre des jeunes et
des professionnels du théâtre, lesquels
créent ensemble un spectacle en plein
air qui tourne chaque été en Suisse.
La relève peut ainsi acquérir les bases
pour poursuivre une carrière professionnelle artistique et se présenter à
des écoles professionnelles de comédie, danse, acrobatie et musique en
Suisse ou à l’étranger. LFM/rg

