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Habitués à se bagarrer sur leurs chars
romains, le Fribourgeois Pierre-Pascal
Piccand et son pote du Peuchapatte
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ticipe à Mister Marché-Concours ;
Romain Vuillaume a bringué PierrePascal Piccand pour qu’il le rejoigne.
Un nouveau défi était lancé. « On est
les hommes de la situation ! » jubile
le Franc-Montagnard. Le duo d’agriculteurs jurasso-fribourgeois est coutumier du fait. L’année dernière, ces
passionnés de chevaux se sont affrontés sur cinq courses de chars romains
(victoire 4-1 du Taignon).
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Quand la musique est bonne, le
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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ment féminin du concours (lire encadré) ? « On va miser sur l’expérience »
annonce l’éleveur du Peuchapatte.

5.11.2015
sophie : « On va maintenirLelaNoirmont,
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L’authenticité devra alors s’accompagner d’un sérieux sens de l’organisation. Entre deux passages, l’éleveur
du Peuchapatte participera en effet à
l’entraînement de la course de chars
romains à quatre chevaux, à laquelle
il est inscrit dimanche. Sa demande
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MARCHÉ-CONCOURS
Le programme 2019
Mercredi 7 août : 18 h, présentation des
candidats misters Marché-Concours à cheval ; 19 h 30, entraînement des chars romains ;
20 h 30, élection de Mister Marché–Concours ;
animation avec Vincent Vallat.
Jeudi 8 août : 18 h, événement BKW ; 19 h,
avant-première du quadrille du MarchéConcours, présentation des syndicats des
Franches-Montagnes (FM) et du Haut-Plateau
Montagnard (HPM) ; 19 h 45, spectacle Equibérique et Libertad ; animation avec Le Bourgeon.
Vendredi 9 août : 9 h, réception des chevaux à
vendre ; 18 h, courses nocturnes ; 19 h 30 ; animation à la halle-cantine.

Un spectacle avec des chevaux ibériques
sera présenté jeudi soir.
Samedi 10 août : dès 8 h, exposition de 400
chevaux, présentations, concours, travaux
du jury ; 10 h 15, championnat des poulains ;
10 h 30, avant-première de l’hôte d’honneur
2019, la Fédération nationale des costumes
suisses (FNCS) ; 11 h 05, Western Hasler Farm
(Far West) ; 11 h 30, présentation des chevaux
à vendre ; 11 h 55, les chevaux berbères (voltige
cosaque) ; 12 h, banquet campagnard ; 12 h 20,
présentation des syndicats FM et HPM ; 12 h 55,
Western Hasler Farm (Far West) ; 13 h 20, présentation de l’hôte d’honneur 2019, la FNCS ;
13 h 50, les chevaux berbères (voltige cosaque) ;
14 h 15, quadrille campagnard ; 14 h 45, courses
campagnardes ; 20 h 30, concert de gala par
l’hôte d’honneur 2019 (entrée libre).

LFM — Mercredi 7 août 2018

La fédération des costumes a son quadrille
« C’est une première, une grande
première même » sourit Monica
Péter-Contesse, en suivant du regard
l’entraînement du quadrille de huit
participants et les évolutions de 26
autres cavalières. Ce spectacle constituera un des tableaux de la présence
de la Fédération nationale des costumes suisses (FNCS), en cette fin de
semaine au Marché-Concours de Saignelégier. Un sacré challenge réalisé
grâce au savoir et à l’engagement de
la troupe de Lékipékine, constituée
de 33 jeunes femmes et d’un cavalier
provenant de l’Arc jurassien et même
de Fribourg.
« En participant à cette grande
fête du cheval, on se devait absolument de présenter quelque chose
avec des chevaux » explique la viceprésidente romande de la FNCS et
coordinatrice logistique pour cette
prestation au Marché-Concours.
Voilà déjà deux ans que ce projet
trotte dans la tête des responsables
de la fédération.
Lékipékine à la rescousse
L’éloignement des différents
acteurs représente un des grands défis
de cette première. Ainsi, samedi, lors
d’un entraînement sur l’esplanade du
Marché-Concours, les danseurs et
autres participants des groupes folkloriques n’étaient pas présents, remplacés par des objets ou par des aides
jouant les figurants.
Du côté des cavaliers, en revanche,
ce galop d’entraînement a permis
de régler les détails des figures qui
avaient été déjà élaborés lors d’entraînements du côté de Tavannes. Bien
connues dans les milieux du cheval et
du Marché-Concours, Jeanne Häring,
de Péry, et Jessica Rochat, de Vauffe-

Saignelégier, 3.8.2019

Hôte d’honneur du Marché-Concours, la Fédération nationale des costumes suisses
(FNCS) sera représentée par un quadrille et un groupe de 26 cavalières, constitués tout
spécialement dans le cadre de la troupe Lékipékine.
photo pha

Dix-huit mille membres, 700 costumes
La Fédération nationale des costumes suisses (FNCS) compte 15 000
membres adultes et 3000 enfants. Des passionnés répartis dans 600 groupes
qui offrent un panel de quelque 700 costumes aussi différents qu’originaux. A
l’occasion de sa participation au Marché-Concours, la FNCS comptera une
délégation d’importance, puisque quelque 700 personnes représentant les 26
sociétés cantonales et provenant de tout le pays sont attendues. Le cortège du
dimanche après-midi promet beaucoup et il s’annonce plus que haut en couleur ! La fédération animera également le concert de gala du samedi soir et
sera présente avec un grand stand sur l’allée marchande. Les visiteurs découvriront de multiples costumes et pourront admirer également des productions de danses populaires, des lanceurs de drapeau, des claqueurs de fouet,
tout cela au son du cor des Alpes et des sonneurs de cloches. Chacun aura
la possibilité de chanter, de danser ou encore d’essayer des costumes, dont
les secrets de fabrication seront dévoilés pour l’occasion à Saignelégier. (pha)
lin, ont créé la troupe Lékipékine qui
n’en est pas à son coup d’essai. Pour
réunir 33 cavalières et un cavalier,
elles ont dû ratisser large, en raison de
l’engagement des deux syndicats chevalins taignons, également invités de
la fête cette année.

La fabrication des costumes folkloriques
sera présentée au public qui pourra revêtir
ces véritables œuvres d’art.
Dimanche 11 août : 9 h 15, présentation des
étalons ; 9 h 50, grande parade des 400 chevaux ; 10 h 20, présentation de la FNCS ; 10 h 50,
Western Hasler Farm (Far West) ; 11 h 10, quadrille campagnard ; 11 h 30, présentation des
chevaux à vendre ; 11 h 45, présentation des
syndicats FM et HPM ; 11 h 45, banquet officiel ; 12 h 15, présentation du Haras national
d’Avenches ; 12 h 35, présentation de l’hôte
d’honneur ; 13 h 05, les chevaux berbères (voltige cosaque) ; 13 h 25, quadrille campagnard,
suivi du grand cortège folklorique, 15 h, courses
campagnardes.
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Jessica Rochat, qui en connaît un
bout sur les quadrilles et autres présentations équestres, ne le cache pas :
la mise en scène que les spectateurs
découvriront samedi et dimanche
représente un grand, un très grand
challenge. « Depuis une année, on est
sur ce projet. On a travaillé avec des
vidéos et l’on doit avant tout mettre
en avant les évolutions des danseurs,
sans que les spectateurs aient leur
attention trop focalisée sur les chevaux. Tout en n’oubliant pas que c’est
justement la fête du cheval ! ».
Représentantes à cheval

Bien qu’elle compte 3000 enfants répartis à travers le pays, la Fédération nationale des
costumes suisses (FNCS) n’échappe pas à la préoccupation d’assurer la relève.

Sans en dévoiler trop, on dira que
plusieurs quadrilles se dérouleront au
centre de l’esplanade, mêlant chevaux
et danseurs dans une même chorégraphie. En fond, les 26 cavalières effectueront des voltes, toutes arborant le
drapeau d’un Etat helvétique et portant
fièrement un costume représentatif de
chaque canton ou demi-canton. Une
première, une grande première ! (pha)

