
18 PAYS HORLOGER  Dimanche 14 octobre 2018

25A18 - V1

 

sent, son rôle se situe autour de la
communication, de la promotion
et du maintien du projet pour les
années à venir.

> Les carottes jaunes sont à 
retrouver au Marché des 
Paysannes, rue de la Gruère.

ment à remettre la carotte jaune
du Doubs au goût du jour. Au
magasin, les carottes vendues en
vrac partent comme des petits
pains.

Le Parc se félicite de ce succès,
lui qui a donné l’impulsion de
départ et réuni les acteurs. A pré-

grande qualité gustative et nutriti-
ve. Du semis à la culture et jus-
qu’à la vente directe, les femmes
du Marché des Paysannes (asso-
ciation fondée dans le but de ven-
dre et de promouvoir les produits
fabriqués artisanalement) à Sai-
gnelégier ont participé active-

Après avoir lancé le projet de
réintroduction du légume,
le Parc du Doubs assure

maintenant la promotion de cette
variété ancienne cultivée par les
agriculteurs de la région, qui avait
complètement disparu des étals
depuis de nombreuses années.

Jaune de peau et de chair, au
goût légèrement sucré, cette va-
riété ancienne est pourtant par-
faitement adaptée au climat ju-
r a s s i e n .  E l l e  c o n s e r v e
remarquablement sa fermeté du-
rant les mois d’hiver, même en
terre. La carotte jaune du Doubs
est inscrite au catalogue de sou-
tien aux espèces anciennes
« ProSpecieRara », dont l’un des
objectifs majeurs est de remettre
d’actualité certains légumes
oubliés autrefois ou mis de côté
au profit de variétés à plus haut
rendement.

Une diversité génétique
Ces légumes anciens assurent

une diversité génétique indispen-
sable à la sécurité alimentaire à
long terme, car offrant notam-
ment une meilleure résistance
des cultures aux maladies et une

CHARQUEMONT
Conseil municipal
> Il aura lieu lundi 15 octobre,
à 20 h, en mairie.
A l’ordre du jour : lotissement
Le Cotard, appellation nouvel-
les rues lotissement Le Cotard
et La Forestière, création d’un
poste d’agent de police muni-
cipale, comptes rendus com-
missions communales et di-
vers.
LE RUSSEY
Collecte pour La Ligue 
contre le cancer
Un appel est lancé pour re-
trouver de nouveaux bénévo-
les. Pour tous renseigne-
m e n t s ,  a p p e l e z  l e
03 81 43 82 97 tous les jours
de 10 h à 20 h jusqu’au mer-
credi 31 octobre.
Exposition
> Les troisièmes du collège
René Perrot du Russey vont
exposer sur la Première Guer-
re mondiale (la vie quotidien-
ne, la vie culturelle de l’épo-
que). Ils aimeraient récolter
des documents et objets pour
illustrer cette période. Merci
de contacter le collège par té-
léphone au 03 81 43 82 12
tous les jours de 9 h à 16 h et
ce jusqu’au vendredi 19 octo-
bre.
Permanence de l’ADIL
> Tous les quatrièmes mercre-
dis de chaque mois à la Mai-
son des services jusqu’au mer-
credi 28 novembre.
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LE BELIEU. C’est environ 
300 marcheurs qui ont pris 
le départ des 3 parcours de 
la marche nordique dont 
environ 35 sur le parcours 
de 12 km chronométré avec 
la victoire chez les féminines
de Demangeat Marie-Noelle 
et du fondeur Benoit 
Chopard en 1 h 19 min 23 
suivi de Philippe Drezet et 
du local Dominique 
Guinchard. L’association 
organisatrice Nordic Val 
Walking avait choisi d’offrir 
une partie du bénéfice à 
l’association « Pour Louis 
100 foie merci », et c’est un 
chèque de 1 000 € qui a été 
remis grâce à la générosité 
des participants.
Cette somme va permettre 
de soutenir les parents de 
Louis, d’aider la recherche 
médicale ainsi que la maison 
des parents du Kremlin de 
Bicêtre.
> Pour découvrir l’activité du 
Val de Morteau : 
https ://nordicvalwalking.wi
xsite.com/nvwm

LE CHIFFRE

La Crazy Pink Run aura lieu à Maîche mercredi 17 octobre. Pour 
manifester son soutien à Octobre rose (campagne de sensibilisation au 
cancer de sein) la mairie est illuminée de cette couleur. Le départ de la 
course est prévu à 20 h, avec échauffement à 19 h 30. Les participants 
sont encouragés à porter une tenue ou un accessoire rose, la casquette 
est financée par Maîche en Vie. 
> Casquette et billets en mairie. Tarif unique pour l’accès de 5,50 € 
avec gratuité pour les enfants.

DU TIC… AU TAC !

PAYS DE MAÎCHE

Le retour de la carotte du Doubs

Sûr que la carotte jaune va passer la frontière puisque le parc est aussi de notre côté.

La carotte jaune du Doubs a rejailli 
de terre cet automne pour rejoindre 
le rayon légumes du Marché des 
Paysannes à Saignelégier (Suisse). 
Dès à présent, et jusqu’à la fin de la 
saison, elle est disponible à la 
vente.

Expo champignons, c’est aujourd’hui
Saviez-vous qu’il existe des champignons, tels que les agarics, qui 
n’aiment que le sec ? C’est une des réalités que vous révélera 
l’exposition de champignons organisée aujourd’hui dimanche 
14 octobre à l’ancienne école de Provenchère, aujourd’hui salle 
communale, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jean-Louis Locatelli et 
Samuel Romain sont les deux maîtres de cérémonie, le premier 
explique que pour trouver des champignons, « il faut se diriger vers 
les coins humides et moussus ». En attendant, les deux compères 
exhibent avec fierté le polypore des montagnes, une sorte de 
monstre qui nous vient, comme quelques autres, de Suisse.
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Maîche voit la vie en rose


