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SAIGNELÉGIER Présence du Tessin comme hôte d’honneur oblige, la 114e levée du rendez-vous

taignon aura l’accent du sud, du 11 au 13 août. Avec quelques nouveautés «pour tous les goûts».

Un Marché-Concours «per tutti i gusti»
DAN STEINER

Le président du Marché-Concours Gérard Queloz avait prévenu dans nos colonnes (le samedi 8 avril): «Les gens veulent
du spectacle, quelque chose d’extraordinaire.» Avant d’ajouter:
«Mais on ne peut pas tout changer
du jour au lendemain et le cheval
reste le sujet No 1.» Il s’agit de redonner envie aux habitués d’accourir à Saignelégier, mais également de ratisser plus large
pour, idéalement, rajeunir l’affluence.
Aucun événement révolutionnaire ne fera exploser l’audience
du 11 au 13 août prochain, à l’occasion du 114e rendez-vous
franc-montagnard, «mais on
aura droit à quelques éléments
nouveaux, censés éveiller l’attrait
pour cette grande manifestation»
(lire aussi ci-contre).
Annoncée en avant-première
par le président, la possible venue de la Garde républicaine
française devrait, sauf revirement de dernière minute, se
matérialiser. Période hexagonale de vacances oblige – «pour
les hommes, comme pour les chevaux» – on ne sait pas encore
exactement avec quel programme et quel effectif l’invité
tricolore se déplacera à Saignelégier. Mais on sait que ce sera
l’armée helvétique qui véhiculera toutes ses montures.

«Défendre notre italianité»

Ce qui était connu, aussi,
c’était la venue dans les Franches du canton du Tessin, avant
celui de Fribourg en 2018 et la
Fédération nationale des costumes en 2019. «Malheureusement, notre canton n’est pas connu
pour ses chevaux», avouait Arnoldo Coduri, hier, à l’heure de
la conférence de presse. «Mais
nous possédons bien des affinités
avec le Jura.»
Le chancelier d’Etat tessinois
cite leur côté frontalier, alors
que Giosia Bullo, cheffe du projet
tessinois, révèle que le premier
voyage de courtoisie du gouvernement jurassien nouvellement
créé (à la fin des années 70)

Espacestand cherche
de jeunes artistes
La prochaine édition du festival
pour et par le jeune public
Espacestand (22 au 30 juin
2018) est déjà en préparation
du côté de Moutier. Les
organisateurs recherchent dès
aujourd’hui de jeunes artistes
de 16 à 20 ans et domiciliés
dans l’Arc Jurassien, novices ou
confirmés, désireux de monter
un projet artistique dans le
cadre des traditionnelles Cartes
Blanches de la manifestation.
Contact auprès de Marc Woog,
responsable des Cartes
Blanches (à
woog@jeunepublic.ch avant le
13 septembre).  CBU - COMM

SAINT-IMIER

La magie de Blake
Eduardo au CCL

Enjolivée par le dessinateur Derib, l’affiche est présentée par le chancelier tessinois Arnoldo Coduri (à gauche) et Gérard Queloz. DAN STEINER

avait été effectué au... Tessin.
Comme on se retrouve.
L’Etat du sud du pays n’est pas
un inconnu du côté de Saignelégier. Ce sera en effet sa seconde
participation au Marché-Concours après l’édition de 1990.
Même si elle fera découvrir ses
vins et sa gastronomie, la délégation latine entend sortir des stéréotypes. «On se bat pour défendre notre italianité», pointe le
chancelier. Bien que traduit
pour nous par ses soins, le slogan sera en effet monolingue: Il
Ticino per tutti i gusti. Un Tessin
pour tous les goûts, donc.
Un Tessin de culture et de traditions fortes, que le chaland
pourra découvrir dans le stade
et sur le stand, à travers des
spectacles et toute la palette des
sens. «Le cheval ne sera toutefois
pas oublié», rassure Arnoldo Coduri. Heidi Robbiani n’avait-elle
pas décroché la médaille de

bronze en équitation lors des
Jeux olympiques de 1984 à Los
Angeles? «Comme cela, nous
avions tout de même un exploit
tessinois à vous raconter», a-t-il
rigolé.

Les trois fois 30 minutes de représentation seront orchestrées
par Fabrizio Arigoni. Ancien du
cirque Knie, le régisseur a notamment officié aux côtés de
Daniele Finzi Pasca, le metteur

Au total, quatre chars, 70 chevaux, 200 personnes pour le
cortège et 600 en tout feront le
déplacement depuis le Tessin.
Le corps de la police cantonale
ou encore la Civica Filarmonica Bellinzona assureront la partie musicale.
De l’aveu du chancelier, le
spectacle est la partie qui a donné le plus de fil à retordre à
l’hôte d’honneur. Mais pour
l’avoir vu, assure Gérard Queloz, «il va vous donner des frissons». C’est que Giosia Bullo et
consorts ont mis tous les atouts
de leur côté pour impressionner
les spectateurs.

CONFÉDÉRATION REPRÉSENTÉE PAR SCHNEIDER-AMMANN
Hormis la venue pratiquemment assurée de la Garde républicaine française,
la programmation restera sensiblement la même que douze mois plus tôt.
Le vendredi 11 août, place ainsi aux courses nocturnes et aux animations de
soirée à la halle-cantine. Le samedi, on retrouvera en quadrille le groupe des
cavaliers de Tramelan. Cette année, ce sera par contre au tour du syndicat de
Bellelay – sous la direction de l’éleveur FM Pierre Koller – d’être invité.
Le dimanche commencera avec la présentation des étalons, clou du spectacle. Une fois n’est pas coutume, ceux-ci défileront en quadrille et non plus
menés à la main, manière considérée comme «trop technique» par le président du Marché-Concours Gérard Queloz. Avant le grand cortège folklorique et les courses campagnardes, s’exprimeront notamment les présidents des gouvernements jurassien et tessinois, mais également le
conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, en tant que représentant
de la Confédération. L’organisateur annonce aussi l’installation d’un écran
géant. Mais seulement celui de l’esplanade, celui du village n’ayant pas
franchi l’obstacle 2016. 

«Un refus coûterait plus cher au canton»
jours difficile de planifier les besoins, le nombre de demandeurs
variant beaucoup d’une année à
l’autre. Aujourd’hui, le canton
touche 181 millions de la Confédération pour l’hébergement et
l’encadrement des requérants
d’asile (photo prétexte Keystone).

Des coûts doublés

Mais cette somme ne couvre
que 84% des besoins, notamment en raison du nombre toujours plus grand de requérants
d’asile mineurs non accompagnés (RMNA). En 2015, ces derniers étaient près de 400 dans le
canton. Aujourd’hui, ils sont 341.
S’agissant du montant du crédit
– 26,24 millions par an –, le conseiller d’Etat a assuré que «seul
l’argent nécessaire sera dépensé».

en scène des cérémonies de clôture des JO d’hiver de Turin et de
Sotchi, en 2006 et 2014, et d’ouverture en Russie.
A grosse manifestation, grosse
pointure. 

Du lourd pour le spectacle

BERNE On vote le 21 mai sur un crédit pour l’aide sociale en matière d’asile

«C’est par souci de transparence
que le Conseil exécutif (réd: bernois) avait décidé de soumettre au
Grand Conseil un crédit d’ensemble
de 105 millions sur quatre ans regroupant tous les frais non pris en
charge par la Confédération dans le
domaine de l’asile», a rappelé hier
Hans-Jürg Käser, directeur de la
Police et des affaires militaires,
venu défendre l’octroi de ce crédit
face aux médias. Une proposition
que le parlement avait acceptée
(90 voix contre 49) en septembre. Jugeant cette dépense trop
élevée, un comité référendaire
emmené par l’UDC avait attaqué
cette décision par référendum.
Les citoyens du canton auront le
dernier mot le 21 mai prochain.
Dans le domaine de l’asile, a rappelé Hans-Jürg Käser, il est tou-

MOUTIER

Si le crédit devait être rejeté le
21 mai, Hans-Jürg Käser a affirmé que l’offre actuelle ne pourrait être maintenue et que les
RMNA devraient être transférés
dans des structures d’accueil ordinaires, comme les adultes. «Les

exigences liées à la protection de
l’enfant ne seraient donc plus respectées.» Dans ce contexte, les
autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte devront prendre des mesures d’office en plaçant ces jeunes dans
des institutions spécialisées.
Mesures dont les coûts varient
entre 280 et 480 fr. par personne
et par jour. «Bien plus que le forfait
quotidien actuel, qui est de 171 fr.
par enfant. Un refus de ce crédit ferait
donc doubler les coûts!» Et ce n’est
pas tout. Privés de l’encadrement
spécifique et des mesures d’encadrement dont ils bénéficient aujourd’hui, les RMNA seront confrontés à des difficultés scolaires
et professionnelles. Du coup, ils
risquent de devenir dépendants
de l’aide sociale.  PHO-RÉD

Après avoir défrayé la chronique
en novembre lors de son
passage à «La France a un
incroyable talent», Blake Eduardo
sera de passage dans le Jura
bernois cette semaine. Le
magicien biennois présentera son
spectacle «Un truc tout près» au
CCL de Saint-Imier, demain et
vendredi soir, à 20h30. Déjà passé
par la scène du CCL il y a deux
ans, l’artiste distillera à nouveau
ses tours de magie envoûtants.
Réservations au 032 941 44 30 ou
à info@ccl-sti.ch.  CBU - COMM

MÉMENTO
TRAMELAN
Discutez retraite au CIP.

Le passage à une retraite
épanouie, c’est possible.
Pour en parler, le CIP a invité,
demain à 19h, Jean-Charles
Simon – comédien et homme
de radio – et François
Deshusses, un retraité (très) actif.

DELÉMONT
Bourse aux vélos. Samedi,

Pro Vélo Jura organise la 8e
édition de sa bourse aux vélos.
Cette édition sera complétée
d’un espace de marché gratuit,
une «gratiferia». Le marché sera
ouvert de 9h30 à 11h30 dans la
cour du château. A 10h30,
Lucien Leiser, vice-champion du
monde 2015, effectuera une
démonstration de vélo trial.

MARCHÉ À COURT

Artisanal, local, convivial
C’est un nouveau rendez-vous
convivial qui prendra forme le
premier samedi de chaque mois
à Court, dès le 6 mai. Un groupe
de cinq personnes domiciliées
au village et dans les localités
alentour a en effet décidé d’organiser un marché artisanal, régional et mensuel à Sous-Graitery.
Ce marché s’adresse à toute personne de l’Arc jurassien souhaitant vendre quelque chose qu’elle
a produit elle-même: alimentation, artisanat, vêtements, articles de soins, jardinerie, maraîchage... Hormis la provenance
des vendeurs, le caractère «fait
maison» constituera la seule
condition d’admission.
Les écoles seront aussi les bienvenues pour y vendre leurs produits destinés à financer leurs
courses et camps, par exemple.

Ce marché se tiendra sur la
place de la pétanque (ancien terrain de foot) et aura lieu par tous
les temps! Si les exposants sont
invités à s’annoncer auprès des
organisateurs, ils ne sont pas tenus d’être présents chaque samedi. Aucun tarif fixe, chacun
estimera ce qu’il jugera bon de
donner aux organisateurs pour
couvrir les frais (publicité, utilisation de l’eau et de l’électricité).
En parallèle à ce marché, les
organisateurs ouvriront également une «gratiferia», à savoir
une foire gratuite, destinée à
toute personne préférant offrir
un objet fonctionnel (ce n’est
pas une décharge!) plutôt que de
le jeter à la poubelle.  MBA - RÉD
Renseignements au 032 497 92 73 ou par
mail (marcheartisanalcourt@gmail.com)

