Le bonheur en plus pour le Marché-Concours
« Fribourg, le bonheur en plus ».
C’est fort de son slogan promotionnel que le canton de Fribourg déambulera avec une délégation, humaine
et chevaline, importante et des animations pleines de promesses au
Marché-Concours, les 10-11-12 août
prochains. En collaborant étroitement
avec les milieux du cheval de leur canton, les autorités fribourgeoises vont
offrir un large éventail des activités
d’une région qui, notamment, « veut
montrer sa joie de vivre et son atmosphère unique ».
Hier, lors de la conférence de
presse, il est revenu à la chancelière
Danielle Gagnaux-Morel d’esquisser
les grandes lignes de la présence de
l’invité, lors de la 115e édition de la
grande fête du cheval.
Alain Berset sera là
Avec une délégation de quelque
400 personnes, dont une centaine
d’officiels, et environ 200 chevaux,
Fribourg sera bien représenté. De
plus, le Conseil fédéral déléguera son
président à la manifestation, c’està-dire Alain Berset, un… Fribourgeois qui sera notamment au côté de
Dominique de Buman, président du
Conseil national.
« Ce que nous désirons présenter
à Saignelégier, c’est notre population,

notre diversité culturelle, nos paysages, notre savoir-faire et nos produits. Nous voulons aussi mettre en
valeur la race du Franches-Montagnes
du canton de Fribourg, en relation
à la fois avec les traditions, le dynamisme et la modernité, dira Danielle
Gagnaux. Nous souhaitons montrer
surtout la joie de vivre et l’atmosphère
unique du canton de Fribourg et susciter l’envie de le découvrir ».
Le retour de Gérard Demierre
On se souvient du tabac réalisé par
le spectacle « Vaillant » en 2003, sous la
houlette du metteur en scène Gérard
Demierre. Avec son collègue Jacques
Deillon, ils seront cette année les
auteurs du spectacle « Les Ponts de la
Vie » qui fera la part belle aux symboles,
une prestation nécessitant la participation d’une quarantaine d’équidés.
Le Cadre Noir et Blanc est une
autre attraction qui ne devrait pas laisser de marbre les spectateurs. Cette
troupe montée, constituée en 1981,
a ouvert ses rangs aux cavalières en
2014. Ce groupe, représentant officiel
des autorités fribourgeoises, démontrera ses qualités lors d’un quadrille et
participera au cortège, en compagnie
d’une vingtaine d’autres éléments fribourgeois.
La soirée de gala sera originale,
puisqu’elle mettra en évidence des

Le Cadre Noir et Blanc, une des nombreuses attractions du canton de Fribourg, hôte
d’honneur du prochain Marché-Concours.

groupes de l’hôte d’honneur, mais
aussi du Brésil, dans le cadre des festivités du jumelage avec la ville de
Nova Friburgo, où de nombreux Fribourgeois, et Jurassiens aussi, avaient
émigré il y a juste 200 ans.

On n’oubliera pas de mentionner
que le syndicat chevalin invité sera
celui de la Vallée de Delémont et que
le manège de Colombier présentera
différentes activités, via son école de
cirque Analya Création. (pha)

La der de l’affiche de Derib
Pour la quatrième année consécutive, l’affiche du Marché-Concours
mettra en valeur une création de Derib. Un visuel qui va changer pour
l’édition 2019. Approchés par l’Atelier Indigo de Châtel-Saint-Denis, les
responsables de la manifestation ont décidé de mandater cette école
d’arts, de dessin et de peinture pour réaliser la prochaine affiche. Cette
institution accueille quelque 90 élèves, des écoliers comme des adultes.
Cette année, le programme de la fête sera illustré par une œuvre de
l’artiste fribourgeois bien connu, le Boucher Corpaato. (pha)

