Le Tessin, un bonus pour le Marché-Concours
Les prestations du canton du Tessin avaient suscité des commentaires
très positifs, en août dernier, à l’occasion du Marché-Concours. A la fois
des spectateurs, et plus encore des
organisateurs taignons. En présentant
les comptes de la manifestation, hier
soir, ces derniers pouvaient se montrer doublement satisfaits, puisque
l’édition de la grande fête du cheval
a laissé un bénéfice appréciable de
quelque 37 000 francs. Un résultat qui
satisfait, comme on l’imagine, le président Gérard Queloz et ses acolytes.
Si le rapport de ce dernier est
attendu par les membres de la
Société coopérative d’agriculture des
Franches-Montagnes (SCAFM), celui
du caissier du Marché-Concours l’est
plus encore. Hier soir, aux Breuleux,
Etienne Gigon pouvait donc afficher
une certaine satisfaction.
Présentant un chiffre d’affaires
tournant aux environs du million de
francs comme ces dernières années,
le millésime 2017 laisse donc apparaître un excédent de recettes de près
de 37 000 francs. Une année auparavant, avec la venue de Zurich, c’est un
chiffre identique qui avait été enregistré, mais dans la colonne des pertes.
Une affluence plus importante, ainsi
que certaines charges mieux maîtrisées, particulièrement dans la location des tribunes, ont contribué à ce

bilan positif, correspondant au budget
établi par le trésorier.
La fraîcheur
n’a pas douché les ardeurs
Au-delà des chiffres, Gérard
Queloz tenait à relever le bon déroulement de la manifestation qui a pu
compter, avec le Tessin ainsi que le
Syndicat chevalin de Bellelay, sur
deux hôtes concernés et qui ont
présenté des programmes de qualité. «Tous deux ont sorti le grand
jeu et impressionné les milliers de
spectateurs par leurs prestations respectives, soulignera-t-il. Tout n’était
pourtant pas acquis, avec une manifestation capricieuse et fraîche qui
obligea l’annulation d’une course le
vendredi soir. Heureusement, cela est
allé en s’améliorant ».
Vice-président
du
Marché-Concours et, à ce titre, président
de la SCAFM, Bernard Varin a livré
des impressions plus générales sur
l’année écoulée vécue par les éleveurs.
Il relaya les préoccupations de ceux-ci
concernant la commercialisation,
regrettant qu’il est toujours plus facile
d’importer un cheval que de l’exporter. Il en appela à une protection plus
efficace aux frontières. Se félicitant
du soutien financier du Jura, il se
fera l’interprète des éleveurs pour dire
leur grande déception concernant la

Le Tessin avait présenté des animations de qualité lors du Marché-Concours 2017. Ici,
l’un des groupes de la soirée de gala qui avait fait salle comble. Une réussite qui se retrouve au moment de dresser le bilan financier. Le dernier exercice boucle avec un bonus
appréciable de 37 000 francs.
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réponse du Conseil fédéral au postulat d'Anne Seydoux, conseillère aux
Etats.
Une diminution qui interpelle
Autre sujet inquiétant, Bernard
Varin évoquera la baisse des naissances de poulains dans le Jura en
2017. Une diminution de 4,1 % par
rapport à 2016, pour un total passant sous la barre des 700 naissances.
Faits plus réjouissants, le responsable
salua les excellents résultats des éle-

veurs jurassiens d’étalons, lors du
test en station. L’achat de 28 chevaux
Franches-Montagnes par l’armée,
ainsi que la volonté de la Fondation
Häberli (voir Le Franc-Montagnard du
10 avril) de soutenir la promotion de
la race FM sont également bienvenus.
Quelques informations ont encore
été données sur le Marché-Concours
2018. Une édition qui suscite de gros
espoirs, avec la venue du canton de
Fribourg. On aura l’occasion d’en
reparler plus précisément dans notre
édition de jeudi. (pha)

