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Une belle rampe de lancement pour le Marché-Concours
Dès aujourd’hui et jusqu’à vendredi, la Semaine du cheval offrira
chaque jour son lot d’animations, y
compris ce dimanche. Elle sera tout
d’abord une belle vitrine pour la mise
en valeur de la race Franches-Montagnes, mais pas seulement ! Elle
offrira l’opportunité de désigner Mister Marché-Concours, une première,
alors que les chevaux ibériques et les
poneys seront, eux aussi, en vedette
le temps d’une soirée. Tour d’horizon
non exhaustif.
Comme annoncé et présenté dans
notre dernière édition de mercredi,
les concours de poulains lanceront
les festivités, à Saint-Brais ce matin,
au Pré-Petitjean cet après-midi, puis
à Saignelégier, lundi et mardi. Mardi
justement, la présentation des étalons,
à 20 heures, sera suivie de la soirée
des éleveurs.
Avant cela, soit demain dimanche,
dès 9 h 30 sur l’esplanade du MarchéConcours, le public pourra suivre les
entraînements du quadrille, des syndicats chevalins des Franches-Montagnes
et du Haut-Plateau Montagnard (hôtes
d’honneur), ainsi que des cow-boys de la

premier titre de Mister MarchéConcours ! Entre deux passages des
prétendants, l'assistance pourra également suivre l’entraînement (obligatoire pour chaque concurrent) des
chars romains, à deux et à quatre
chevaux. Fin de soirée en musique
avec Vincent Vallat.
Chevaux ibériques en spectacle

Saignelégier, 7.8.2018

Le concours d'automne (photo), l'élection de Mister Marché-Concours et un spectacle avec
photo archives
des chevaux ibériques constitueront les points forts de la Semaine du cheval.

Western Hasler Farm. Il y aura la possibilité de se désaltérer et de se restaurer.
Un des points d’orgue de cette
Semaine du cheval est attendu mer-

credi, dès 18 heures, à la halle-cantine de Saignelégier. Une dizaine
de candidats (voir pages 4-5 de la
présente édition) se disputeront le

Jeudi 8 août, après la présentation-réception de BKW, deux avantpremières sont au programme, dès
19 heures, soit celle du quadrille qui
précédera les diverses prestations des
syndicats hôtes d’honneur. A 19 h 45,
les chevaux ibériques et les poneys
seront à l’honneur dans le cadre d’un
spectacle présenté par des spécialistes français. Le trio du Bourgeon
mettra l’ambiance durant la soirée
qui suivra.
Enfin vendredi, la réception
des chevaux à vendre, dès 9 heures,
puis les courses nocturnes, dès 18
heures, mettront un point final à cette
semaine bien remplie. De quoi lancer
parfaitement le Marché-Concours,
116e du nom ! (pha)

Le Cirque Chnopf, entre accrobaties, chants et danses à Lajoux
C’est désormais une tradition :
chaque année pendant la période
estivale, le Cirque Chnopf déballe
ses bagages à Lajoux. Difficile pour
les passants de rater cette explosion soudaine de couleurs et de vie !
Avec son tout nouveau spectacle
« Optimum », la troupe en a mis plein
la vue, une fois encore, à un public
émerveillé.

Ici, la performance est autant théâtrale que musicale et ne laisse aucun
répit au spectateur. Elle le questionne,
l’interroge sur des sujets d’actualité ou
l’invite à tendre l’oreille pour écouter
les notes d’un musicien. Et le spectacle
proposé cette année ne déroge pas à

cette règle : les regards des spectateurs
sont attentifs, pas moyen de les déconcentrer tellement il y a de vie sur scène,
ça bouge de partout, c’est acrobatique
et parfois très physique !
Une présentation haute en
couleurs donc, qui ravira les petits

comme les grands. Pour les personnes qui voudraient y assister,
deux représentations djoulaises
sont encore prévues : aujourd’hui à
19 h 30, ainsi que demain à 16 h 30.
Une collecte sera effectuée à la fin
du spectacle. (rgo)

Lajoux, 31.7.2019

Mercredi en fin d’après-midi, sur
la place de l’Ecole primaire de Lajoux,
le public est venu en nombre assister
à la représentation du Cirque Chnopf.
Des gens de toutes générations en
provenance du village, des FranchesMontagnes, de la vallée de Delémont
et même de la région bâloise !
Une habituée des lieux
Preuve en est que la réputation
de la troupe suisse allemande (d’une
dizaine de personnes) n’est plus à
faire. D’autant qu’elle est une habituée
des lieux : voilà plus d’une dizaine
d’années qu’elle prend ses quartiers à
Lajoux, pour y proposer un spectacle
d’acrobatie, de chant et de danse qui
contraste quelque peu avec un cirque
plus traditionnel.

Le Cirque Chnopf a la particularité de jouer en plein air et non sous un chapiteau. Son installation est insolite et... imposante.
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