Savourez la région

Pour que la fête soit
encore + belle
Les agriculteurs nous accueillent chez eux.
Nous sommes leurs invités. Merci de respecter
les espaces privés, leur environnement, leurs
installations et les animaux.
Pour notre plus grand plaisir, de nombreux
enfants s’amusent, font les fous, rigolent... Nous
vous rendons attentifs qu’une ferme comporte
de nombreux «pièges».
Merci de ne pas laisser vos enfants se distraire
sans surveillance.
Les agriculteurs déclinent
toute responsabilité en cas d’accident !
Merci de ne pas fumer dans l’enceinte de la
fête. Ou alors, conformez-vous aux indications
fournies par les agriculteurs. Paille, foin,
bâtiments en bois, bûchers ... les fermes ne
sont pas des lieux appropriés pour y faire un
feu. Allumettes, cigarettes, briquets, feux
d’artifice ... sont interdits !
Comme dit plus haut, les agriculteurs nous font
le plaisir de nous inviter dans leurs exploitations.
Le logo ici à gauche est assez explicite.
Merci à toutes et tous pour votre compréhension.
Je vous souhaite une excellente soirée.

TOURNÉE D’ÉTÉ 2022
Et si on prenait un peu l’air durant l’été 2022 ? Sortir, voir du
monde, s’amuser, manger une grillade à la ferme, écouter un
concert … Après ces deux années « bizarres », c’est avec un
immense plaisir que je ressors ma guitare pour reprendre les
routes de notre si belle région. Pour une tournée d’été
différente ; La gaille à la tchouppe qui r’bique est en voyage
et le train rouge, malheureusement, ne roule plus. Ce seront
donc Renaud, Brassens, Aznavour, Téléphone, Louise
Attaque… qui divertiront vos oreilles.
Et comme dirait Fugain : Attention, mesdames et messieurs
dans un instant on va commencer. Voici le programme.
REMERCIEMENTS
Aux agricultrices et agriculteurs pour leur accueil et le gros
travail fournis pour que les soirées soient une réussite.
Aux bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Aux partenaires pub qui soutiennent cette tournée 2022.
À toi public pour ton soutien à ces soirées qui égayent les
étés de notre région.

PROGRAMME
La tournée d’été 2022 de Christophe Meyer vous propose
des soirées à la ferme, des fêtes de villages, un vrai apéroconcert, un premier août, une Braderie, une brasserie, un
concert de Føu et Le Chant du Gros.
Vous trouverez les détails dans les pages de ce carnet.
---------------------------------------------------------------------

CONCERNANT LES FERMES
Dans les fermes, les soirées restent et resteront des
moments conviviaux, familiaux, où l’ont vient pour s’amuser,
se restaurer... L’horaire n’est pas précis. Il dépendra de la
météo, du nombre de spectateurs...
Généralement :
- Accueil à la ferme dès 18:00 - Repas dès 19:00 / 19:30
- Le concert débute vers 21:00 / 21:30
- Il dure environ 1:15, suivi d’une séance de dédicaces.
- Certains agriculteurs proposent une animation en seconde
partie de soirée. Informations détaillées sur les pages des
fermes.
Par temps de pluie, les soirées se déroulent à l’abri.

Le prix des concerts dans les
fermes est libre !
C’est vous qui choisissez le prix.
Nous ferons tourner le chapeau durant le spectacle.
D’avance, un grand merci pour votre soutien.

Jeudi 7 juillet

MONTMELON
Hameau de Ravines

SITUATION :
Au Hameau de Ravines 22, fromage Le St-Ursanne.
Au rond point de St-Ursanne, prendre la route de Tariche
puis traverser le Doubs sur le pont couvert.
RESTAURATION :
Raclette de St-Ursanne.
PAR TEMPS DE PLUIE :
300 places sous couvert en cas de mauvais temps.
ANIMATION :
Deuxième partie de soirée
animée par de jeunes Dj
de la région.

Vendredi 8 juillet

SOULCE
Chez Jean-Claude Crétin

SITUATION :
Dans le village de Soulce, chez Jean-Claude Crétin. Accès
depuis Undervelier.
La ferme se trouve au bout du village.
RESTAURATION :
Saucisses, merguez, frites, salade ... Et des gâteaux.
PAR TEMPS DE PLUIE :
150 places assises en cas de pluie et 10000 sous le soleil.

Samedi 9 juillet

SORVILIER
Fête de nuit

SITUATION : La société Gymnasport Sorvilier organise
chaque année la Fête de nuit au centre du village. 130
places vous attendent sous la tente. Comme le temps sera
radieux, les tables seront installées à l’extérieur.
RESTAURATION : Steak, côtelettes, saucisses, frites et
salades. Nos membres et leurs familles vous prépareront
également d’excellentes pâtisseries pour le dessert.
Gymnasport Sorvilier, membre de l’Association Cantonale
Jurassienne de Gymnastique, compte env. 50 membres
dont 10 actives et 17 actifs. Nous possédons une petite
halle de gym dans le village.
Sorvilier est une petite commune de la vallée de Tavannes,
d’environ 300 habitants. Il est dit de nous que nous ne
sommes ni des hommes ni des bêtes mais des Sorviliers.

Un projet de
construction ?
Une rénovation ?

MATÉRIAUX SABAG
Votre partenaire d’expérience pour
tous vos projets de construction et
rénovation à Delémont, La Chauxde-Fonds, Moutier et Porrentruy.
www.matsabag.ch

Jeudi 14 juillet

SAULES
Combe de Joseveron

www.facebook.com/ici.produits.naturels
SITUATION :
Chez Roubina et Élie. À côté de la gare de
Reconvilier, prendre la route en direction de
Saules. La ferme se trouve sur le haut du village.
RESTAURATION :
Grillades et céréales anciennes issues de la ferme. Adoption
de la philosophie du « km-0 ». Nous nous engageons à
proposer des plats issus uniquement de produits de très
grande proximité ( moins de 20 km ) et une collaboration
avec des producteurs locaux qui valorisent le « bon, propre
et juste ».
PAR TEMPS DE PLUIE : 200 places assises.

Vendredi 15 juillet

SORNETAN
Ferme Famille Juillerat

SITUATION : Pour aller dans le Petit-Val :
Du Jura ; par Berlincourt, Undervelier, gorges du Pichoux.
De Moutier ; par Perrefitte, les Ecorcheresses, Souboz.
Des Franches Montagnes ; par Les Genevez, Bellelay.
La ferme est au milieu du village de Sornetan.
RESTAURATION : Raclette au feu de bois et hamburger
maison.
PAR TEMPS DE PLUIE : 300 places sous couvert.
LOGEMENT : possibilité de planter sa tente.
AUTRE ANIMATION : Bar pour finir la soirée.

Samedi 16 juillet

COURCELON
Ferme de la Fortaine

SITUATION : Chez Sophie et Patrick Chételat.
Monter en haut du village de Courcelon. Au carrefour en Y
avec la croix au milieu, prendre à droite puis à gauche au
prochain Y (chemin de la Tuère).
RESTAURATION : Grillades et salade de pommes de terre.
Glaces maison de chez Blandine Barth. Pâtisseries maison.
PAR TEMPS DE PLUIE : 300 places assises.
ANIMATION : Bar et ambiance musicale en seconde partie
de soirée.
LOGEMENT : Possibilité de planter sa tente.

Les sociétaires Raiffeisen
vivent plus d’émotions
tout en payant moins.
Entrée gratuite dans plus de 500 musées.
Concerts, événements et cartes journalières de ski
avec jusqu‘à 50% de rabais. Apprenez-en plus sur:
raiffeisen.ch/memberplus

Vendredi 22 juillet

LES PRÉS D’ORVIN
Bison Ranch

SITUATION : Sortir à Frinvilliers. Sur la place du village
d’Orvin, prendre au nord les Prés D’Orvin. À 4 km, dernier
chemin à gauche avant le sommet, ou premier à droite
depuis le sommet de la place Centrale.
RESTAURATION : Ragoût de bison.
PAR TEMPS DE PLUIE : 150 places assises.
LOGEMENT : Tipis, gîte nature, dortoir : 55 places.
ANIMATION : Forest Jump et tir à l’arc.
INFORMATIONS : 032 322 00 24 / www.bisonranch.ch

Samedi 23 juillet

COURGENAY
Derrière-Monterri

SITUATION :
Depuis Courgenay, suivre Courtemautruy. Dans le village,
tourner à gauche juste après la chapelle. Suivre le chemin
goudronné sur 2,5 km pour arriver chez Philippe Noirjean.
RESTAURATION :
Il y aura à boire et à manger (grillades).
PAR TEMPS DE PLUIE :
Environ 300 places assises en cas de mauvais temps.
ANIMATION :
2e partie de soirée musicale jusqu’à tard dans la nuit.

Jeudi 29 juillet

MONT CROSIN
Famille Ganguillet

SITUATION :
Depuis St-Imier ou Mont-Tramelan, la ferme se situe sous la
route cantonale, juste en dessous du restaurant Le Chalet.
Un panneau sera placé au bord de la route.
RESTAURATION :
Grillades et salades pour faire saliver vos papilles.
PAR TEMPS DE PLUIE :
Un espace couvert de 150 places est prévu en cas de
mauvais temps.

Enregistré en 2021 dans 9 pays européens, le projet NøMad
de Christophe Meyer sera présenté pour la première fois sur
scène le 8 septembre 2022 au festival du Chant du Gros.
Le carnet de voyage NøMad et ses 130 pages de croquis
réalisés par Marie Monnerat ainsi que le double album sont
disponibles lors des soirées de la tournée d’été.
NøMad à découvrir en vidéo sur le site no-mad.ch

©Damien Carnal

Samedi 30 juillet

SELEUTE

Ferme de Monnat

SITUATION :
À environ 4 km au-dessus de St-Ursanne, en direction du
Col de la Croix chez la famille Cerf.
RESTAURATION :
Grillades, salades, pâtisseries maison.
PAR TEMPS DE PLUIE :
300 places sous couvert.
LOGEMENT :
Possibilité de planter sa tente.
Bénéfices reversés à l’association
Espoir pour Eux qui vient en aide aux enfants défavorisés
en Haïti, au Rwanda et au Sénégal www.espoirpoureux.ch

Agrĳura
- chambre d’agriculture est ravie de soutenir
Christophe Meyer
lors de sa tournée 2022
et remercie
les fermes qui l’accueillent.

CONCOURS
À gagner : Un concert privé de Christophe Meyer, chez toi,
dans ton salon, sur ta terrasse...
Règlement : no-mad.ch/concours
Glisse ce bulletin dans l’urne disponible à la fin de chaque
soirée. Les réponses se trouvent dans ce livret. Le tirage au
sort sera effectué le samedi 3 septembre à Miécourt lors de
la soirée des Jeunes Agriculteurs Jurassiens. Le résultat
sera communiqué sur Facebook et par courriel.
PRÉNOM ..............................................................................
NOM .....................................................................................
COURRIEL ...........................................................................

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

WSport propose le ...............................................’AJOIE.
...................................est le partenaire de la Jubin Carte.
Raiffeisen : Entrée gratuite dans ....................... Musées.
.........................est notre partenaire pour la construction.
Il y a ............ spectateurs sur le croquis de La Mobilière.
....................... est la couleur du tracteur de Meyer & fils.
Produits du terroir Jura bernois et Spécialité du
Canton du Jura proposent de ....................... La Région.
8) .................. est le nouveau projet musical de Christophe.
9) La bière .............................. est partenaire de la tournée.
10) Quelle fleur sur la page Agrĳura ? ..................................
11) Le Bison Ranch est ouvert depuis (since).......................

Dimanche 31 juillet

LES BOIS
Fête Nationale

SITUATION :
Dans le bas du village des Bois.
RESTAURATION :
Dès 11:00, restaurant pour le midi et pour le soir.
ANIMATION :
Diverses animations durant la journée avec joutes sportives,
piscine pour les enfants... Concert en soirée.

Mardi 2 août

GRANDFONTAINE
Sur Chenal

SITUATION :
Chez Flo et Éric Vanden Sande.
Depuis Porrentruy, prendre la direction de Chevenez puis
Grandfontaine.
À la sortie du village direction Fahy, prendre à gauche la rue
«Sur Chenal». La ferme se trouve à environ un kilomètre.
RESTAURATION :
De toute façon, il y aura à boire et à manger
PAR TEMPS DE PLUIE :
300 places sous couvert.
LOGEMENT :
Possibilité de squatter en plantant sa tente.

Jeudi 4 août
LA FERRIÈRE
Chez Julie et Marcel Künzle

SITUATION :
La ferme de Julie et Marcel Künzle se trouve à La Chauxd’Abel, sur la commune de La Ferrière.
À la Ferrière, en venant de La Chaux-de-Fonds, prendre la
1re route à droite après le passage à niveau. La ferme se
situe à 2km du village, à proximité de l’Hôtel de la Chauxd’Abel.
RESTAURATION :
Rosbeef, frites et petite restauration.
PAR TEMPS DE PLUIE :
La ferme dispose d’environ 150 personnes sous couvert en
cas de mauvais temps.

Vendredi 5 août
LAJOUX
Chez Éloi & Bernard

SITUATION : Le Bernard & l’Éloi Saucy @ Lajoux, vous
attendent nombreuses et nombreux ! L’exploitation se situe
en dessus de la laiterie (sortie du village direction
Saignelégier). Le parc se trouvera à côté de la ferme et sera
indiqué depuis la route cantonale.
RESTAURATION : Grillades, frites, pain, boissons, café,
thé. Pâtisseries par les demoiselles du groupe d’animation
rurale de Lajoux.
PAR TEMPS DE PLUIE : 300 places assises.
ANIMATION : Ambiance « folklorique » en 1re partie de
soirée et bar.
LOGEMENT : Possibilité de planter sa tente, sa caravane
son camping car, sa bétaillère…

Samedi 6 août
BURE
Au Paradis

SITUATION : Chez Florian Riat.
Au centre du village de Bure, prendre la direction du
Paradis. La ferme se situe à environ 3km de Bure.
RESTAURATION : Des grillades.
PAR TEMPS DE PLUIE : Le Paradis peut accueillir jusqu’à
800 personnes par temps de pluie.
ANIMATIONS DIVERSES : Exposition de machines
agricoles, jeux pour enfants. La deuxième partie de soirée
sera animée par Insomnia Discomobile.

Vous êtes membre du
TCS Section jurassienne ?
N’attendez plus et commandez dès à présent
la Jubin Card – TCS donnant droit à un rabais
permanent de 5 ct. / litre dans vos stations Jubin !

5 ct.
de

rabais

GRATUITE
Cumulez vos 5 centimes
avec les différents rabais «prépaiements»:
2.0 ct. / litre dès CHF 150.2.5 ct. / litre dès CHF 600.3.0 ct. / litre dès CHF 1’500.Commandez votre carte en scannant le code avec
votre smartphone ou en appelant au 079 288 39 38.

www.jubin.ch

Mercredi 10 août
LE LOCLE
Rock Altitude Festival

J’aurai le plaisir d’ouvrir le 15e Rock Altitude Festival au
Locle le mercredi 10 août 2022 avec Føu.
Il y aura Sandro Lisci à la batterie, membre de Føu canal
historique + Sébastien Bandelier à la basse, et François
Willemin à la guitare.
Billeterie, programme... c’est ici

www.rockaltitude.ch

Vendredi 12 août
COURCHAPOIX
En Val

SITUATION : Chez Joël Dominé. Après avoir traversé le
village de Vicques en direction de Courchapoix, prendre à
gauche au milieu du village de Recolaine. Suivre sur 3 km la
route goudronnée puis le chemin.
RESTAURATION : Saucisse et pain.
PAR TEMPS DE PLUIE : 400 places assises.
ANIMATION : Ambiance musicale en deuxième partie de
soirée.
RÉSERVATION : Possibilité de réserver au 078 687 1845
ou par courriel : jojodomine@yahoo.fr

Dimanche 14 août
COURT
Auberge de Graitery

SITUATION : Sortie autoroute de Court prendre direction
Gänsbrunnen. Après quelques kilomètres, un panneau
indique le chemin non goudronné pour l’Auberge de
Graitery.
RESTAURATION : Jambon campagnard et buffet de
salades. Boissons disponibles sur place.
PAR TEMPS DE PLUIE : Environ 200 places.
LOGEMENT : Sur demande.
ANIMATION : Avec Rock Tradition, famille Beuchat.

Jeudi 18 août
COURROUX
Brasserie BlackPig

Une soirée musicale passée en dégustant une large
sélection de bières artisanales et indépendantes.
Apéro-concert-animation entre 18:00 et 22:00.

Samedi 20 août
COURFAIVRE
Fête du village

La Fête du village de Courfaivre propose différents menus,
forains, jeux gratuits...
Diverses animations en soirée.
Christophe Meyer animera la fête le samedi 20 août
entre 20:00 à 23:00.

en famille, en équipe, sortie d’entreprise
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Vendredi 26 août
PORRENTRUY
La Braderie

Photo Le Pays / Vadam 30.08.2004 - Braderie 2004

À 20:00, Christophe Meyer sera sur la grande scène de la
Braderie de Porrentruy.
Il sera accompagné par
Paul Maillard à la batterie
Sébastien Bandelier à la basse
François Willemin à la guitare
Sébastien Wagnière aux claviers
LA BRADERIE DE PORRENTRUY,
ÇA COMMENCE LE VENDREDI 26 AOÛT
ET ÇA SE TERMINE LE DIMANCHE 28 AOÛT !

Samedi 3 septembre
MIÉCOURT
10 ans des JAJ

SITUATION :
Au hangar Pheulplin, Les Esserts 121, à l’extérieur du village
de Miécourt, sur la route de Cornol.
RESTAURATION :
Food Trucks... On mange debout.
ANIMATION :
Concert dès 20:00, bar, DJ.

PHANEE DE POOL • PATRICK BRUEL • MIKA
PHAN EICHER
JÉRÉMY FRÉROT • DUTRONC & DUTRONC • STE • SINSÉMILIA
TEN YEARS AFTER • JULIEN CLERC • GOTTHARD RO
OGE
KIMBEROSE • LES COWBOYS FRINGANTS • CAL
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SOSO MANESS
LES FILS DU FACTEUR • BARON.E • ALONZO •
D
VAL
•
FØU - NØMAD • STÉPHANE • MAX ROMEO
U
OFENBACH • IGOR BLASKA • LA RUE KÉTANO
S
BOI
DE
LES PETITS CHANTEURS À LA GUEULE
47TER • SOPICO • LA P’TITE FUMÉE

Jeudi 8 septembre
LE NOIRMONT
Festival du Chant du Gros
Billeterie

En 1992, Føu, Laught, Les Talus et Les Haricots à CHF 2.20
le kg inauguraient le Chant du Gros sur un char à foin.
30 ans plus tard, sur une scène « un peu plus grande ! »,
Christophe revient au Chant du Gros avec Føu et son projet
NøMad « Pas Føu ». Il sera accompagné par un duo
rythmique anglais ; batterie Clive Deamer (Portishead,
Radiohead), basse Simon Edwards (Julian Lennon, Talk
Talk), ainsi que Sébastien Wagnière (Serge Band) aux
claviers et par ses complices de Føu.

