Franches-Montagnes
■ MARCHÉ-CONCOURS

Un invité d’honneur en costume
� La 116e édition

les courses montées et 119
pour les courses attelées.

du Marché-Concours
se tiendra à Saignelégier
du 9 au 11 août.

Un riche programme
pour le week-end

� Cette année,

La manifestation débutera
vendredi, à 18 h, par une dizaine de compétitions. La course
de voitures à quatre roues aux
flambeaux, quant à elle, est
programmée à 21 h. La journée du samedi commencera
dès 8 h avec l’exposition des
chevaux. Durant cette matinée, le public verra notamment le show de la Western
Hasler Farm de Tramelan, la
présentation des chevaux à
vendre, ou encore un spectacle
de voltige cosaque. À 13 h 30,
l’hôte d’honneur présentera
ses activités et sera suivi du
quadrille et des courses cam-

la manifestation n’a pas
invité un canton en tant
qu’hôte d’honneur, mais
la Fédération nationale
de costumes suisses.
� Les syndicats chevalins

des Franches-Montagnes
et du Haut-Plateau-Montagnard prendront part
ensemble à l’événement.
«Au fond, chaque année,
l’histoire reste la même et se
répète, à l’image des représentations d’opéras qui se suivent», a lancé Gérard Queloz,
président
du
MarchéConcours, lors de la conférence de presse organisée hier
matin par la manifestation.
Même si l’événement – qui se
déroulera du 9 au 11 août – garde dans ses grandes lignes une
programmation similaire aux
éditions précédentes, cette année, quelques nouveautés ont
émergé.

Une fédération
comme hôte d’honneur
La grande innovation de
2019 concerne l’hôte d’honneur de ce 116e MarchéConcours. Alors que de coutume ce sont des cantons qui
sont invités, cette année, c’est
la Fédération nationale des
costumes suisses qui enfilera
la tenue d’invité principal de la
manifestation. Un changement qui, toutefois, n’ébranlera pas la programmation de
l’événement, puisque l’hôte
d’honneur, comme les can-

pagnardes. Le soir, à 20 h 30,
aura lieu l’habituel concert de
gala organisé cette année par
la Fédération nationale des
costumes suisses.
La journée de dimanche
sera tout aussi chargée et démarrera à 9 h 15 avec la présentation des étalons. Suivront la grande parade de 400
chevaux et plusieurs autres
présentations. À 14 h , le grand
cortège folklorique envahira
l’esplanade. Les 26 cantons y
seront représentés par une
forte délégation de 520 représentants de la Fédération nationale de costumes suisse,
soit vingt par canton!
Plus d’informations sur la
programmation sur www.marcheconcours.ch.
KATHLEEN BROSY

La fête avant l’heure
� La Semaine du Cheval arrive au galop.

Le programme du 3 au 9 août en détail
Pour cette 116e édition, 318 concurrents participeront aux différentes courses organisées.

tons les années précédentes,
organisera la traditionnelle
soirée de gala du samedi et le
cortège du dimanche, et fera
plusieurs présentations de
trente minutes afin de faire
connaître les différentes traditions populaires suisses.
Gérard Queloz, qui a fait
partie du comité de l’institution culturelle pendant sept
ans, explique ce choix hors du
commun: «Je connais son
fonctionnement et elle a l’habitude de prendre part à de
gros événements.»
Une autre nouveauté ravira
les enfants, puisque cette année un espace famille sera mis
sur pied durant tout le weekend. Les balades à cheval reste-

ront d’actualité, mais d’autres
activités seront ainsi proposées pour les plus petits.
Finalement, un tout nouveau partenariat a vu le jour
pour cette édition, puisque la
RTS enregistrera une émission du Kiosque à musique
lors de la soirée de gala, émission qui sera diffusée le
17 août à 11 h.

Quatre cents chevaux
exposés
Les traditionnelles animations qui font la renommée du
Marché-Concours seront organisées, comme chaque année,
à la Halle-cantine de Saignelégier. Ainsi, pour cette édition,
400 chevaux seront exposés au

STÉPHANE GERBER

jury et au public, le samedi matin: un nombre de participants
qui a diminué, mais «qui est
toutefois plus adéquat par rapport à l’aménagement des
lieux», indique Gérard Queloz.
À noter qu’un grand nombre
d’animaux seront proposés à la
vente.
Du côté des courses, pas de
grand changement, si ce n’est
une baisse du nombre de
concurrents: «Les syndicats
sont davantage impliqués cette année. Ils ne participeront
donc pas aux courses», explique Jean-Marc Choffat, responsable des compétitions.
Ainsi, 318 concurrents environ
fouleront le terrain durant tout
le week-end – dont 199 pour

� Les festivités de cet «avant Marché-Concours» débuteront

par les sessions d’entraînements du quadrille officiel et du spectacle des syndicats, dimanche, dès 9 h 30. Suivra un show de la
Western Hasler Farm de Tramelan. Lundi, ce sera au tour du quadrille des étalons de prendre place sur le terrain, afin de s’exercer, à 20 h. Mercredi soir aura lieu l’élection de Mister MarchéConcours, avec une dizaine de participants. À 19 h 30, les chars
romains s’exerceront à leur tour. Jeudi, à 18 h, le traditionnel
apéritif de BKW précédera l’avant-première du quadrille du Marché-Concours. Finalement, à 19 h 45, le spectacle Équibérique
et Libertad clôturera la journée. Vendredi, les chevaux à vendre
seront réceptionnés dès 9 h . Puis, les courses nocturnes débuteront, selon le programme officiel.
� Les concours de poulains s’étaleront sur trois journées. Ils dé-

buteront ce samedi, à 9 h à Saint-Brais, puis à 14 h à Montfaucon, au Pré-Petitjean. Lundi, les compétitions auront lieu à Saignelégier, pour Le Bémont à 8 h 30, et pour Muriaux, Les Émibois et Les Pommerats à 13 h 30. Pour Saignelégier, les concours
sont programmés mardi, à 8 h 30. Ils seront suivis par le championnat de poulains, à 13 h 30, puis la présentation des étalons
à 20 h. Finalement, la soirée des éleveurs, mise sur pied par le
Syndicat FM, clôturera les compétitions. KB

■ APPROVISIONNEMENT EN EAU DES FERMES

■ TÊTE DE MOINE

Une rencontre cet automne
avec l’Économie rurale

Qui dit sécheresse dit trou dans la production

N

ous évoquions dans notre
édition de samedi les problèmes d’alimentation en eau
de nombreuses fermes et habitations des côtes du Doubs, dépendantes de sources privées,
notamment celle de la ferme
des Roies, propriété de la famille Zehnder.
Vincent Wermeille, le maire
de la commune de Saignelégier
sur laquelle ces fermes sont situées, nous a indiqué qu’une
rencontre avec le Service de
l’économie rurale (ECR) était
prévue cet automne à ce propos.

Un projet global
«Le but est de déposer un
projet global, qui desserve toutes les fermes concernées, et
peut-être également Vautenaivre, voire Belfond, qui n’ont jamais eu de problèmes jusqu’à
présent, mais qui auraient
peut-être intérêt à être raccordés à un réseau.»
Le maire de Saignelégier
ajoute encore qu’en l’état actuel, la commune n’a aucune
idée de ce que cela pourrait impliquer comme coût. «Nous de-

vrons faire des estimations,
puis un plan financier, l’idée
étant de tirer une conduite depuis la Bosse, avec probablement des réservoirs intermédiaires.»
Une fois le projet déposé, la
Confédération et le canton devront se prononcer sur les subventions. «Nous nous approcherons également de privés
et d’associations et fondations
susceptibles de participer financièrement, comme le Patenschaft (n.d.l.r.: Partenariat
suisse pour les communautés
de montagne), par exemple.
Mais avant cela, il faut que
nous ayons un projet bien ficelé, et il faudra aussi estimer s’il
faut absolument desservir tout
le monde jusque sur le seuil,
ou si on peut se contenter d’un
service minimum à 95%, comme c’est le cas pour Swisscom
par exemple. Parce que quelques fois, entre 95% et 100%,
cela peut coûter le double.»
S’agissant des délais, Vincent Wermeille estime qu’il
faudra probablement cinq ans
pour mener ce projet entièrement à son terme.
PJN

D

epuis la fin juin, la production de lait
de fromagerie dans les FranchesMontagnes a baissé de manière conséquente, de l’ordre de 25% à 30%, selon
l’estimation de Nicolas Gogniat, le président de la Société de laiterie du Noirmont,
en raison de la sécheresse. Les deux fromageries de Saignelégier et du Noirmont
sont touchées de manière identique.

Des mois peu propices
à la production de lait
Roger Frossard, des Pommerats, est
quant à lui le président de la Société de laiterie de Saignelégier, qui produit uniquement de la tête de Moine AOP. Il explique
«qu’on nous incite à produire le maximum en juillet et août, pour avoir un fromage prêt pour la vente en décembre, période où la tête de moine est la plus demandée. Le problème est que de plus en
plus souvent ces mois sont très chauds et
très secs, et guère propices à la production
de lait. Les animaux en début de lactation
n’arrivent pas à produire de façon optimale.»
Autre problème relevé par le président,
les terrains dans les Franches-Montagnes:
«Il y a peu de terre et avec la sécheresse,
l’herbe disparaît. On n’a plus assez à donner à manger à nos vaches, il est donc tout
à fait normal que la production baisse. Et
nous n’avons aucune alternative que d’assumer le choc.»

Les deux fromageries du district (ici celle de Saignelégier) sont concernées par la baisse
de production de lait.
PHOTO PJN

Roger Frossard souligne encore qu’avec
les AOP actuelles, «on est dans un trend
de produit exclusivement du terroir, ce
qui signifie que, si on peut donner un peu
de concentré à notre bétail, on ne peut par
contre pas acheter de fourrage à l’extérieur de la zone AOP. Or, celle-ci est tout
entière concernée par le problème. Il faut
alors demander des dérogations, et c’est
extrêmement compliqué.»
«On ne peut que souhaiter qu’une situation comme celle de cette année restera exceptionnelle», espère l’agriculteur
des Pommerats, d’autant plus que la tête

de moine est un produit qui a le vent en
poupe et dont les ventes ne cessent de progresser.

Une belle pluie
Heureusement, les pluies du week-end
dernier, que Roger Frossard estime à environ 80 litres par m2, vont permettre aux
prés de reverdir un peu, et autoriser une
deuxième coupe, voire une troisième pour
certains agriculteurs, et assurer des réserves pour l’hiver. Reste cependant le problème des pâturages, qui restent désespérément jaunes.
PJN
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