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public est là ! FM’air le sait et a présenté hier les contours de son nouveau projet. La troupe remontera sur
les planches de l’Espace polyvalent
du Noirmont en novembre 2017,
avec un spectacle musical consacré à
Jean-Jacques Goldman. Et pour bien
commencer l’année, FM’air organisera également une soirée du petit
Nouvel An avec Music and Lights
(voir encadré).
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Concours, un couple s’affrontera
sur la
piste lors de la course de chars romains
à quatre chevaux. Rencontre avec le
couple Vuillaume du Peuchapatte.

Tout est parti d’une plaisanterie !
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Après le succès de ses deux premiers spectacles « T’en souviens-tu
Cosette ? » et « Un monde à changer », FM’air revient sur scène avec
« Puisque tu pars… Là-bas », un
condensé des meilleurs tubes de JeanJacques Goldman.
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ligne de départ de la course de chars
romains à quatre chevaux, le clan Vuillaume s’est assuré les services d’une
solide équipe. Pas moins de sept aides
pour chaque meneur. Le matériel a été
marqué par couleur et par cheval. « Il
est primordial que le harnachement
soit réglé correctement » relève le mari.
« Nous sommes conscients que sans la
famille et les amis, ce ne serait pas possible » renchérit madame.
Mais dimanche, aux premiers
accords de la musique du film de
Ben-Hur, chacun sera seul maître de
sa course et de son char.
Céline Taillard
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MARCHÉ-CONCOURS
Le programme complet
Mercredi 9 août : 18 h, présentation des miss
à cheval ; 19 h 15, démonstration des trotteurs
retraités ; 19 h 30, entraînement des chars
romains ; 20 h 30, élection de Miss Semaine du
cheval ; animation musicale avec Vincent Vallat.
Jeudi 10 août : 17 h, knock-out attelé et
monté ; 17 h 45, événement BKW ; 19 h 15,
avant-première du quadrille du MarchéConcours ; 19 h 30, show de Lékipékine : la
polyvalence du FM ; animation musicale avec
« Le Bourgeon ».
Vendredi 11 août : 9 h, accueil des chevaux
à vendre ; 16 h 30, entraînement des chevaux
à vendre ; 17 h 30, courses nocturnes ; 19 h 30,
animation à la cantine bâchée ; 20 h, intronisation de Miss Marché-Concours.

Samedi 12 août : dès 8 h, exposition de 400
chevaux, présentations, concours, travaux du
jury ; 10 h, présentation par l’Equipe Equine
de Tramelan ; 10 h 30, répétition générale de
l’hôte d’honneur, le canton du Tessin ; 11 h 15,
présentation des chevaux à vendre, championnat de poulains ; 11 h 45, présentation par
l’Equipe Equine de Tramelan ; 12 h, banquet
campagnard ; 12 h 15, présentation du Syndicat de Bellelay ; 12 h 45, démonsration d’un
détachement de la Garde républicaine (Paris) ;
13 h 15, présentation du Tessin ; 13 h 30,
présentation des étalons (nord de la hallecantine) ; 13 h 55, démonstration d’un détachement de la Garde républicaine ; 14 h 15,
quadrille campagnard ; 14 h 45, courses campagnardes ; 20 h 30, concert de gala du Tessin
(entrée libre).
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Entre nord et sud, le Tessin et ses saveurs
Des goûts, des odeurs, des
saveurs, des couleurs et on en passe.
Avec le Tessin comme invité d’honneur, le Marché-Concours emmènera
le visiteur dans une ambiance toute
de chaleur et de convivialité. Dégustations, présentations, animations,
chacun devrait trouver son bonheur
en cette fin de semaine du côté de
la halle-cantine de Saignelégier. Un
hôte tessinois qui mettra bien sûr en
valeur sa richesse culturelle.
« (…) le Tessin est à nouveau l’hôte
d’honneur du Marché-Concours de
Saignelégier, une occasion unique
d’inviter tous les participants à un
voyage aux couleurs du sud des Alpes,
pour les entraîner à la découverte d’un
Tessin pour tous les goûts » s’enthousiasme Manuele Bertoli, président du
Conseil d’Etat tessinois, dans l’introduction de sa bienvenue à lire dans
le programme de la fête, sous le titre
« Un Tessin kaléidoscopique pour
tous les goûts ».
Après avoir évoqué une offre d’excellents produits comme le vin, les
fruits et légumes, le politicien précise
que le Tessin ne se résume pas à la
bonne nourriture ou encore au soleil
et aux balades. Le canton « est également le berceau d’excellences dans le
domaine entrepreneurial, culturel et
de la formation. (…) La manifestation
proposera un avant-goût de cet aspect ».
Cet aspect fait particulièrement
référence au spectacle en plein air qui
sera proposé à trois reprises durant la
fête (voir horaire ci-contre). Celui-ci a
été imaginé par le chorégraphe Fabrizio Arigoni, un spécialiste du genre qui

La soirée de gala de samedi mettra trois ambassadeurs culturels tessinois en scène,
dont la Civica Filarmonica de Bellinzone.
photo Julie Masson

jouit d’une grande réputation outreGothard. Le réalisateur s’est entouré
des décorateurs en 3D du Centre
scolaire pour les industries artistiques
(CSIA). Des étudiants de l’Ecole d’arts
et métiers de la couture (SAMS) et des
futurs techniciens de la mode fréquentant l’Ecole spécialisée supérieure de
technique de l’habillement et de la
mode (STA) seront également associés à ce projet original, spécialement
conçu pour le Marché-Concours.
Le mythe du Pont du Diable
Impliquant une septantaine d’acteurs et danseurs, cette œuvre originale fera référence au mythe du Pont
du Diable, sur une musique de Rossini.
Une création qui aura nécessité un
investissement de 70 000 francs, pour un
budget total de quelque 300 000 francs.
Avec une délégation de quelque
600 personnes, le Tessin sera fort

bien représenté dans l’allée marchande où il y aura la possibilité de
déguster certains produits du canton.
La soirée de gala du samedi constituera également un autre moment
phare de cette édition 2017. Trois
groupes de renom se produiront sur
la scène de la halle-cantine. Le chœur
de la police (Coro della Polizia) donnera le la, suivi par un groupe d’artistes de la fameuse Ecole de Dimitri
(Scuola Dimitri) qui présentera différents sketches. Le final sera assuré en
fanfare, avec l’Ensemble philharmonique de Bellinzone.
Enfin, sous le titre « Entre nord
et sud », l’hôte transalpin animera le
cortège dominical avec pas moins de
22 groupes et ensembles, mettant en
valeur ses richesses culturelles, son
histoire et son patrimoine animalier.
« Il Ticino per tutti gusti », c’est du
11 au 13 août au Marché-Concours de
Saignelégier. (pha)

Un concours d'automne sous le signe de la diversité
Depuis samedi, le concours de
poulains bat son plein, dans le cadre
de la Semaine du Cheval. Un peu
moins de 200 sujets ont été présentés aux juges. La qualité et la diversité sont au rendez-vous, assure notre
spécialiste Henri-Jo Willemin.
Dimanche 13 août : 9 h 45, présentation
des étalons ; 10 h 15, grande parade des
400 chevaux ; 10 h 35, présentation de l’hôte
d’honneur, le Tessin ; 11 h 05, quadrille campagnard ; 11 h 30, présentation du Syndicat
de Bellelay ; 11 h 45, banquet officiel ; 12 h,
présentation des chevaux à vendre ; 12 h 20,
présentation du Haras national d’Avenches ;
12 h 40, démonstration de la Garde républicaine ; 13 h, présentation du Tessin ; 13 h 30,
quadrille campagnard, suivi du grand cortège
folklorique, 15 h, courses campagnardes attelées, au galop. LFM

Ils sont un peu moins que l’année
passée, les pouliches et les poulains. A
cela plusieurs raisons : cheptels rétrécis, juments non-portantes, problèmes
de poulinage et diverses « casses »
(poulains intoxiqués ou foudroyés).
Cela n’a pas empêché un peu
moins de 200 candidats de fouler les
rings de Saint-Brais, du Pré-Petitjean
(samedi) et de Saignelégier (lundi et
hier). A l’heure où nous mettions sous
presse, les juges rendaient leur verdict.

Saignelégier, 8.8.2017

Mais avant les résultats finaux,
Henri-Jo Willemin livrait déjà un
avant-goût d’analyse. « Il y a de la qualité » affirmait-il, en indiquant que le
rappel (n.d.l.r. : championnat) devrait
être « bon », avec une cinquantaine de
prétendants.
Multiples origines et éleveurs

Le concours d'automne a attiré de nombreux propriétaires, lesquels ont présenté
des sujets aux origines multiples.
photo rg

Autre élément à souligner : la diversité. Diversité dans les origines, mais
également diversité des propriétaires.
Hier matin, Henri-Jo Willemin avait
recensé pas moins de 26 éleveurs !
Notre compte rendu détaillé du
concours d’automne, avec analyse,
photos et classements, sera à découvrir dans la prochaine édition du
Franc-Montagnard. (rg)

