Franches-Montagnes
n SAIGNELÉGIER

«Le but du Marché-Concours reste de
promouvoir et de commercialiser le FM»
Diverses animations seront
au rendez-vous le jeudi dès
17 h: knock out, cor des Alpes,
quadrille et show équestre. «Le
knock out attelé et monté offre
une vision de ce que le cheval
FM est capable de réaliser»,
souligne Edgar Sauser. Le plus
long cor des Alpes du monde
sera également présent. Le Lucernois Walti Sigrist soufflera
dans l’instrument de 14 mètres.

V Le coup d’envoi de
e

la 114 édition du MarchéConcours sera donné
dans quinze jours.
V La participation de

chevaux et de concurrents
est légèrement inférieure
à l’année dernière.
V Un record est néanmoins
atteint: 32 étalons seront
exposés. La présentation
est revisitée afin d’être
plus grand public
et plus dynamique.

Deux courses annulées

V La Semaine du Cheval

se veut également
innovante, notamment
avec l’élection d’une miss.
Les 11, 12 et 13 août aura lieu
la 114e édition du MarchéConcours. «Ce sera l’occasion
de célébrer les 120 ans de la
manifestation, souligne le président Gérard Queloz, rappelant qu’à ses débuts, le Marché-Concours était un événement bisannuel. Voilà 120 ans
que les éleveurs ont le même
but: promouvoir et commercialiser le cheval FM.» La fête
s’y est greffée et s’est développée au fil des années.

Présentation changée
La réflexion pour amener du
renouveau à la manifestation
équine se poursuit. «Nous ne
pouvons pas tout chambouler
d’une année à l’autre, relève le
président. Les changements
viennent petit à petit. Les balades à cheval pour les enfants

La grande parade des 400 chevaux prendra place, comme à l’accoutumée, sur l’esplanade du Marché-Concours
le dimanche matin après la présentation des étalons, revisitée.
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sont renouvelées, de même
que les animations sur l’esplanade le samedi matin, notamment par la présentation de
Lékipékine de Tramelan, celle
de l’hôte d’honneur, le Tessin,
et de la Garde Républicaine.»
Nouveauté cette année, la
présentation des étalons du dimanche matin. «Nous voulons la rendre plus intéressante, plus grand public», explique Edgar Sauser, responsable
de la Semaine du Cheval. En
lieu et place d’une présentation à la main, les étalons seront pour une part attelés, et
pour une autre montés. «Une
manière de montrer la polyva-

lence du cheval FM», glisse
Edgar Sauser.
Les étalons ont la cote cette
année, puisqu’ils seront 32 à
participer à l’exposition, un record. La venue du syndicat invité, celui de Bellelay, avec 7
étalons, n’y est pas étrangère.
«Nous comptons surtout des
adultes, avec 22 étalons de 5 à
14 ans», indique Gérard Queloz. «Il y a peut-être aussi un
désir des éleveurs de montrer
davantage leurs étalons, le
nombre de pouliches à saillir
diminuant», ajoute Bernard
Varin, vice-président.
L’exposition de chevaux
compte 400 sujets inscrits.

en bref

MUSIQUE

LiA qualifié pour la finale des Jeux de la Francophonie à Abidjan
Le Taignon a passé les rampes des
qualifications dans la catégorie
chanson aux Jeux de la Francophonie. En lice lundi, ses chansons ont
convaincu le jury. La décision est
tombée hier soir: LiA pourra tenter
de décrocher la médaille d’or face à
quatre autres nations. La grande finale a lieu ce soir à 20 h 45 à Abidjan
(22 h 45, heure suisse). L’occasion
pour Félicien Donzé de jouer dans la

salle ouverte du Palais de la Culture
devant plus de 4000 personnes. LiA,
qui défend les couleurs helvétiques,
partagera la scène avec les représentants du Sénégal, du Congo, des
Seychelles et de la Belgique. La finale
sera retransmise en direct sur TV5
Monde. LQJ

«Un chiffre inférieur à l’an
dernier – 444 – mais qui répond à nos objectifs», précise
Gérard Queloz.

Semaine Sainte chargée
Mais avant le week-end du
Marché-Concours, la Semaine
du Cheval, plus souvent appelée Semaine Sainte aux Franches-Montagnes, battra son
plein dès samedi prochain.
Cette journée verra se dérouler les concours de poulains à
Saint-Brais, dès 9 h, et à Montfaucon dès 14 h. Ils se poursuivront lundi dès 8 h 30 à Saignelégier. Les sujets du Bémont seront présentés à
13 h 30 aux abords de la HalleCantine. Le lendemain, place
aux poulains des Pommerats,
de Muriaux et des Émibois. Le
championnat de poulains aura
lieu à 13 h 30.
La Semaine du Cheval est
chamboulée, notamment le
mercredi, avec l’introduction
du concours de Miss Semaine
du Cheval. À 18 h, les 19 candidates défileront à cheval devant un jury constitué de députés francs-montagnards et
présidé par Frédéric Lovis,
président
du
Parlement.
L’élection se déroulera ensuite
à 20 h 30.

Le vendredi soir, place aux
courses. «Durant la soirée,
Miss Semaine du Cheval sera
intronisée Miss MarchéConcours avant la course aux
flambeaux», relève Edgar Sauser.
La participation aux courses
est réjouissante avec 299 inscriptions. À peine moins que
l’année dernière. Deux courses – de chars à pont – sont dédoublées par sécurité.
Quant aux courses officielles, deux ont dû être annulées.
«Les poneys nordiques ne seront pas présents cette année
au Marché-Concours, regrette
Denis Roux, commentateur
des courses. Onze de ces poneys ont péri en juillet dans les
flammes des incendies intentionnels à Avenches.» Les
épreuves officielles et campagnardes atteignent tout de
même un totale de 31 courses
sur les trois jours de fête.
Le banquet de dimanche
réunira quelque 700 convives.
Parmi eux, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, accompagné de Voltero,
son cheval. Il l’avait reçu lors

En chiffres
n 1897

L’année durant laquelle le premier
Marché-Concours a eu lieu. La manifestation souffle donc 120 bougies cette année.
n 600

Le nombre de personnes formant la
délégation tessinoise. Elles seront
accompagnées de près de 80 chevaux.
n 400

Le nombre de chevaux inscrits à
l’exposition, dont 32 étalons, ce
qui établit un record.
n 299

Le nombre d’inscriptions aux courses campagnardes, soit 99 pour celles du vendredi, 94 le samedi et 106
le dimanche.
n 24

Le nombre de courses campagnardes, soit 12 montées et 12 attelées.
n 19

Le nombre de candidates au titre de
Miss Semaine du Cheval. Elles viennent principalement du Jura et du
Jura bernois, mais également des
cantons de Fribourg, Neuchâtel et
Bâle, ainsi que de France.
n 13

Le nombre de départs pris par les
cinq Tessinois qui participeront aux
courses.

de sa précédente venue de la
Fédération jurassienne d’élevage chevalin. Ce dernier devrait participer à une course au
trot, pour le plus grand plaisir
de son propriétaire.
MARIE BOILLAT

• Informations et programme
sur www.marcheconcours.ch.

«Les courses du vendredi
pour se mettre dans le bain»
V La participation en hausse aux compétitions du vendredi soir

donne le sourire à Jean-Marc Choffat, responsable des courses:
«Ils seront 99 participants à y prendre part. La course de chars à
deux chevaux a dû être dédoublée, avec 11 inscrits.»
V Les courses du vendredi permettent de se mettre dans le rythme du Marché-Concours, pour les spectateurs, mais aussi pour
les concurrents. «On remarque que de nombreux jeunes y participent. Notamment aux chars à deux chevaux. C’est une entrée
dans les courses. Ils prennent confiance et si l’engouement est
là, prennent part aux courses de chars romains à deux. Et par la
suite, celles aux chars à quatre et même aux chars romains à
quatre, relève Edgar Sauser. Les courses du vendredi permettent de se mettre dans le bain.» MB
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