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MÉLANIE BEURET-BADEL
Ingénieure agronome et traductrice 
Courchapoix (JU)

Du Léman  
au Val Terbi

Si l’amour déplace des montagnes, il peut aussi 
conduire une Genevoise à s’établir dans le Jura  
et à s’y sentir chez elle! C’est ce qui est arrivé à  
Mé lanie. Fille de médecins, elle décide de se lan- 
cer dans l’agro nomie. Peut-être grâce à quelques 
années heureuses passées à la campagne ou à un 
grand-papa qui rêvait de devenir ingénieur fores-
tier. Mélanie s’inscrit à l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, où elle rencontre Romain, Jurassien 
d’origine. Après leurs études, ils partent trois mois 
en Nouvelle-Zélande et apprennent durant leur 
voyage que la ferme du Grandmont, appartenant à 
la Bourgeoisie de Mervelier (JU), est à louer. Romain 
postule et décroche le bail. L’acclimatation sur cette 
ferme isolée est difficile pour Mélanie; son travail  
à Courtemelon lui permet de nouer les contacts qui 
lui manquent. Engagée notamment pour remettre 
sur pied la formation de paysanne dans la région, 
elle y sera ensuite active comme conseillère et ensei-
gnante en production végétale. Entre-temps, la fa-
mille, qui s’est depuis agrandie, emménage à Mer-
velier même. C’est un soulagement pour Mélanie, 
qui apprécie la vie de village et les relations que 
celle-ci permet. L’opportunité d’acheter une ex ploi-
tation à Courchapoix se présente ensuite. Mélanie 

et Romain en deviennent copropriétaires. «A la 
grande surprise du notaire, peu habitué à ce qu’une 
épouse remplisse les conditions de la Loi sur le 
droit foncier rural pour l’acquisition d’un domaine.» 
Pour autant, Romain est le seul exploitant. «Il m’a 
proposé de m’associer avec lui mais je n’ai jamais 
voulu. En tant qu’agronome, je comprends ce qui se 
passe sur la ferme, je donne mon avis, mais c’est 
plus simple s’il est seul à décider», estime-t-elle. 
Une façon de préserver leur lien, que l’on sent, aux 
regards échangés, empreint d’une grande compli-
cité, comme celle vécue avec leurs enfants. «La fa-
mille est un lieu de ressourcement pour moi.» 
M élanie fait aussi de la course à pied et du yoga 
pour équilibrer un quotidien très actif, rythmé no-
tamment par ses mandats comme traductrice indé-
pendante exercés dans le cadre agricole. Fin 2019, 
elle a été élue conseillère communale. «A 41  ans,  
je connais mieux mes valeurs, je me sens prête pour 
de nouveaux engagements.» Touchée par l’énergie 
rencontrée lors de la grève des femmes en juin  
dernier, elle est d’avis «que celles-ci doivent bou- 
ger, pas seulement râler, aussi pour permettre aux 
hommes de revoir leur position dans la société». 
Pas dans le but d’une égalité absolue mais plutôt 
d’une judicieuse complémentarité selon Mélanie, 
qui aspire modestement à simplifier, à ralentir et à 
donner du temps à l’essentiel. CÉLINE BOILLAT

Mélanie avec son mari Romain et leurs enfants, 
Eloïse, Benoît, Aurélie et Alexia (de g. à dr.). C. BOILLAT
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Dates clés
1978 Naissance à Genève.

2002 Diplôme d’ingénieure agronome en sciences 
végétales à l’EPFZ.

2003 Arrivée à la ferme du Grandmont à Mervelier 
(JU) et début de l’activité à la Fondation rurale inter-
jurassienne (FRI) à Courtemelon (JU).

2004 Mariage avec Romain et naissance d’Aurélie, 
Eloïse en 2006, Alexia en 2009 et Benoît en 2015.

2012 Reconversion à l’agriculture biologique de 
l’exploitation de Courchapoix et rénovation de l’habi-
tation en 2018.

2014 Départ de la FRI et obtention d’un CAS en 
tra duction technique.

2019 Election comme conseillère communale en 
charge des écoles.

Choisir entre produire et vendre
Nicolas Gaudin est produc-

teur de tommes à La Forclaz, à 
quelques minutes de l’épicerie 
de Marlène. Avec son frère, ils 
ont repris la ferme familiale 
des Rosiers qui compte une 
quinzaine de vaches laitières. 
Depuis dix ans, ils transfor-
ment toute leur production en 
tommes. «Nous avons gardé 
exactement la recette de mon 
grand-père. Notre tomme pos-
sède cette petite touche d’aci-
dité spécifique qui en fait un 
produit unique.» Nicolas a re-
noncé à adjoindre un local de 

vente à son exploitation: «Cha-
cun son job! affirme-t-il. Le 
mien est de produire et celui de 
Marlène et des autres épiciers 
de la région de les mettre en 
valeur dans leurs com  merces. 
On est complémentaires et on 
se doit d’être solidaires». Pour 
sa part, il a tou jours préféré 
traiter avec des commerces de 
proximité. Il y trouve un res-
pect mutuel, une belle valori-
sation de sa production et de 
saines discussions sur la fixa-
tion des prix. 
 BG

COMMERCE DE PROXIMITÉ

Une épicerie comme lieu 
de vie et d’échanges
Brigitte Gabbud-Quarroz

Marlène Mauris n’a pas 
hésité bien longtemps 
avant de se décider.  
En 2019, elle quitte 
Zurich et revient 
s’établir en Valais avant 
de reprendre l’épicerie 
de La Sage.

«Je peux vous offrir un bon-
bon pour la gorge. Ils ont 

été très efficaces pour moi», 
propose Marlène à sa pre- 
mière cliente de l’après-midi 
qui donne des signes de refroi-
dissement. Ce geste simple et 
délicat, c’est tout ce qui diffé-
rencie l’épicerie de Marlène 
Mauris d’un commerce ordi-
naire. On vient à l’épicerie de 
La Sage pour acheter ses fruits 
ou son pain mais aussi pour 
faire un brin de causette, don-
ner des nouvelles et repar- 
tir plus riche d’un moment 
d’échange.

Une façon d’agir 
concrètement
C’est pour reprendre ce lieu 

de vie que la jeune hérensarde 
a quitté les bords de la Lim-
matt et son emploi de char- 
gée de communication auprès 
de Pro Helvetia à la fin de  
l’année dernière. «Dans mon 
emploi précédent, nous pas-
sions beaucoup de temps à 
parler d’actions participati- 
ves et d’éco logie de proximité. 
C’étaient des concepts intéres-
sants, mais je sentais que le 
moment était venu de faire les 
choses concrètement», raconte 
Marlène. Alors qu’elle songe à 
faire évoluer son chemin diffé-
remment, la jeune femme ap-
prend qu’une demande d’achat 
a été faite sur l’appartement 
familial de La Sage. Un lieu 
qu’elle a habité quelques an-
nées à la fin de ses études. «Ce 
fut un choc pour moi. Je me 
plaisais à Zurich mais c’est 

seulement ici que je suis vé-
ritablement chez moi», confie- 
t-elle. Elle étudie la possibilité 
de reprendre l’appartement  
de son aïeule disparue et d’y 
conduire quelques travaux. 
Elle y passe du temps et ob-
tient un jour de télétravail 
pour prolonger ses séjours 
heb domadaires.

Les opportunités  
se créent
Au détour d’une conversa-

tion, on lui confie que Berna-
dette, qui a consacré sa vie à 
l’épicerie du village va bientôt 
prendre sa retraite. Un deu-
xième choc pour Marlène qui 
se rend bien compte que cette 
fermeture pourra mettre à mal 
l’autonomie de nombre d’habi-
tants du village qui n’ont pas 
la possibilité de se déplacer. 

Elle va trouver Bernadette et 
les choses s’enchaînent très 
rapidement. L’épicerie ferme 
en octobre. Elle rouvrira le 
19 décembre pour la saison 
d’hiver. Juste le temps pour 
Marlène d’organiser la reprise.

Trois jours après l’ouver-
ture, un vin chaud est organisé 
à l’épicerie. L’assemblée est 
nom breuse. «C’était un vrai mo-
ment de partage et de simpli-
cité très touchant», se rappelle 
Marlène. Et sa nouvelle vie  
lui convient parfaitement: «Je 
crois qu’une vie heureuse est 
une vie simple. C’est ce que je 
trouve ici».

Service sur-mesure  
et vie locale
Dans sa nouvelle épicerie,  

il y a toujours beaucoup à  
faire entre les commandes, 

les comp tes, la mise en place, 
mais aussi beaucoup de sa-
tisfactions dans les échanges 
avec des clients reconnais-
sants d’avoir pu garder ce com-
merce.

Marlène fait du service sur 
mesure. Elle commande les 
aliments préférés de ses ha-
bitués, et surtout privilégie  
les produits locaux: le pain est 
produit à Evolène, la tomme  
à La Forclaz et les œufs sont 
ceux de la ferme d’à côté. «Il y 
a une solidarité avec les ha-
bitants du village et les hôtes 
qui possèdent des résidences 
secondaires mais également 
avec les producteurs, les res-
taurateurs et l’hôtelier du vil-
lage. Nous sommes une petite 
communauté, nous tirons tous 
à la même corde», assure la 
jeune femme, enthousiaste.

Marlène souhaite adhérer au réseau «Too good to go» contre le gaspillage alimentaire  
et pense organiser un événement par saison dans son commerce.  B. GABBUD-QUARROZ

Nicolas Gaudin avec ses tommes au cœur du village  
de La Forclaz.   B. GABBUD-QUARROZ

Marianne, Yannick et Raza constituent 
l’équipe de la Petite épicerie de Mase.   BG

Des solutions pour que le commerce subsiste

Il reste, dans le Val d’Hérens, 
quelques épiceries indépen-
dantes et familiales, à La Sage 
donc mais aussi à La Forclaz, 
Arolla, Vex ou encore à Evolène. 
Volg et Edelweiss ont repris des 
commerces à Hérémence, Vex et 
Saint-Martin avec parfois un petit 
déficit d’identité locale malgré 
leur philosophie de proximité.  
A Mase, depuis trente ans, une 
solution originale a été mise  
en place avec la Petite épicerie. 

Afin de palier à la fermeture du ma-
gasin du village, une coopérative  
a été créée. Les parts ont été ache-
tées aussi bien par les villageois 
que par les propriétaires de rési-
dences secondaires. La commune  
a également acquis des parts pour 
soutenir cette initiative collective. 
L’épicerie compte ainsi l’équivalent 
de deux postes à plein temps et la 
direction stratégique est assurée 
par un comité bénévole.
 BG
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