Franches-Montagnes
■ MARCHÉ-CONCOURS

Les Fribourgeois partageront leur bonheur
cielle montée compte une
trentaine de cavaliers et cavalières. Ils seront une vingtaine
pour le quadrille», précise Danielle Gagnaux-Morel.
Le tourisme de proximité
aura la part belle dans l’allée
marchande. Les trois régions
du canton y seront présentées.
Les traditions vivantes et la
gastronomie également.
À noter que le président de
la Confédération Alain Berset
et le président du Conseil National Dominique de Buman
se rendront au MarchéConcours. Deux figures politiques fribourgeoises.

� Le programme de

l’édition 2018 du MarchéConcours a été dévoilé hier.
La manifestation aura lieu
du 10 au 12 août avec
Fribourg comme invité
d’honneur.
� La diversité des terres

fribourgeoises sera
au cœur des spectacles
joués sur l’esplanade
du Marché-Concours
et dans la Halle-cantine.
� Le canton invité se déplacera avec une délégation
de près de 300 personnes
et 200 chevaux.

■ LES GENEVEZ

– Assemblée communale, ce soir à
20 h 15, à la salle
communale.

Le Marché-concours, version 2018, a été présenté hier par (de g. à d.) Bernard Varin, vice-président, Danielle Gagnaux-Morel, chancelière d’État de Fribourg, et Gérard Queloz, président.
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Diversité et bonheur
Les réflexions menées du
côté de Fribourg depuis près
de deux ans et le travail
concret commencé il y a environ un an semblent déboucher sur un programme riche.
Sous le slogan «Fribourg, le
bonheur en plus», une vingtaine de sujets pour le cortège,
un spectacle, des dégustations
et une soirée de gala mêleront
couleurs fribourgeoises d’ici
et d’ailleurs. «Nous voulons
montrer le canton à travers sa
population, sa diversité cultu-

en bref

agenda

Tradition et modernité. Patrimoine historique et culture
contemporaine. Esprit de la
ville et de la campagne. Suisse
romande et alémanique. Un
canton trait d’union. C’est ainsi que Fribourg se présentera
lors du Marché-Concours,
115e du nom, en août prochain.
Plusieurs parallèles ont été
tirés entre les cantons de Fribourg et du Jura. Un monde
rural fort, et une présence importante de chevaux. Fribourg
compte 10 syndicats chevalins,
quelque 250 éleveurs et plus
de
6600 chevaux,
dont
1658 franches-montagnes. «Et
surtout, comme au Jura, nous
sommes fiers de notre canton», sourit Danielle GagnauxMorel, chancelière d’État.

Promotion du FM

relle, sa jeunesse, ses paysages
et ses lieux, son savoir-faire
ainsi que ses produits», résume Danielle Gagnaux-Morel.
Elle poursuit: «En cette année du bicentenaire de Nova
Friburgo, ville brésilienne
créée par des émigrés suisses,
des frères d’Amérique du Sud
se joindront à nous.» Ainsi, les
couleurs fribourgeoises et brésiliennes se marieront dans
l’animation.
Le spectacle, mis en scène
par Gérard Demierre et Jacques Deillon, a été créé spécia-

lement pour le MarchéConcours. Intitulé Les Ponts de
la vie, il montrera que Fribourg
est un canton où l’on se rencontre. «Il illustrera certains symboles et figures cantonaux»,
ajoute la chancelière d’État.
Une quarantaine de chevaux y
prendront part.

Troupe prestigieuse
Le Cadre noir et blanc, fondé en 1981, sur la base de deux
escadrons fribourgeois, fera
également une démonstration
équestre. «Cette troupe offi-

Du côté du comité du Marché-Concours, les réflexions se
poursuivent pour doper le
nombre de spectateurs. L’écran
géant et les tribunes couvertes
seront à nouveau de mise cette
année, afin d’assurer le spectacle et le confort, selon Gérard

En chiffres
■ 100

le nombre d’officiels fribourgeois
qui feront le déplacement à Saignelégier.
■ 200

le nombre de chevaux de la délégation fribourgeoise.
■ 300

le nombre de personnes de la délégation fribourgeoise.
■ 2000

le nombre de visiteurs fribourgeois
espérés.
■ 45 000

le nombre espéré de spectateurs qui
pourront découvrir le canton de Fribourg lors du Marché-Concours. MB

Queloz, président du MarchéConcours. Il rappelle que le but
premier de la manifestation est
la promotion du cheval franches-montagnes et sa commercialisation.
MARIE BOILLAT

Programme fourni et varié
� Le Syndicat chevalin de la vallée de Delémont et environs est

le syndicat invité pour cette 115e édition. Il compte près de
200 chevaux pour 140 membres. Quelque 80 juments sont présentées à l’automne sur les places de Delémont, Vicques et Pleigne. «La nouvelle présidente a à cœur de montrer un beau spectacle», assure Bernard Varin, vice-président du MarchéConcours . Il sera à découvrir le samedi et le dimanche.
� Analya création, du manège de Colombier, assurera aussi le
spectacle lors du Marché-Concours 2018. Cette école, mélangeant l’art équestre, le cirque, la danse ou la musique, se produira à deux reprises le samedi matin. Elle présentera quatre numéros, de l’acrobatie au quadrille en passant par les cosaques. MB

PARC DU DOUBS

■ LE BÉMONT

À la découverte de la cluse de Goumois

Les comptes communaux dans le noir

L’Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie
guidera la première sortie-découverte du Parc du
Doubs de la saison. Elle explorera le paysage de la
cluse de Goumois. Le départ se fera samedi à
13 h 30 devant la Croix Fédérale à Muriaux. Les
participants parcourront forêts, sources et grottes, et les rives du Doubs. À Goumois, ils exploreront les nappes karstiques avant de comprendre
la géologie du Rocher du singe. Inscriptions jusqu’à demain midi via info@isska.ch ou au
✆ 032 913 35 33. LQJ

■ PARCS CHASSERAL ET DU DOUBS

«Arriver à recréer des habitats avec peu»

L

es comptes 2017 ont été acceptés à l’unanimité mardi soir lors de l’assemblée communale du Bémont qui a réuni une trentaine
de citoyens.
Ils bouclaient sur un excédent de produits de
près de 13 800 fr. alors que le budget prévoyait
un déficit de 65 000 fr. Ce résultat est notamment explicable par une importante différence
en ce qui concerne les rentrées fiscales. Le budget prévoyait près de 626 000 fr. de produits
alors que les comptes bouclent ce poste sur un
excédent de revenu de quelque 705 000 fr. L’en-

dettement communal brut enregistre une diminution et atteint près de 559 600 fr. au 31 décembre 2017, soit une dette par habitant de 1782 fr.

Encrannement vendu à la criée
L’encrannement communal a aussi été discuté mardi soir. Il sera identique à celui des années précédentes, précise le maire André
Tschudi. Par ailleurs, 18 droits de pâture ont été
vendus à la criée. «En fonction de la charge des
agriculteurs, nous pouvons vendre plus ou
moins de droits», explique le maire.
MNI

■ CPFM

Les patineurs feront leur cirque
Le Club de patinage des
Franches-Montagnes (CPFM)
présentera son gala annuel demain à 20 h, à la patinoire du
Centre de loisirs de Saignelégier. Il sera décliné autour du
thème «15 ans... Quel cirque!»
En effet, cette année le CPFM
fête sa 15e fin de saison.

Des invités de marque
� Hier, en fin d’après-midi, une quarantaine

de personnes a été sensibilisée à la diminution des effectifs d’hirondelles de fenêtre
dans la région. Une action menée conjointement par les parcs du Doubs et Chasseral. À la
brasserie de Saignelégier, des ornithologues
ont transmis leur savoir. «L’évolution, notamment dans l’agriculture, entraîne une disparition d’habitats pour ces oiseaux», a relevé Charles Francey, naturaliste franc-montagnard. Arnaud Brahier, collaborateur au parc
Chasseral a ajouté: «Nos différentes actions,

recensement, construction et pose de nichoirs, ont pour but d’inverser la tendance,
de ramener la nature dans le milieu bâti.» La
brasserie accueille ainsi une douzaine de nichoirs à hirondelles de fenêtre, de même que
plusieurs à martinets noirs et un pour les rouges-queues. «La biodiversité, c’est aussi dans
nos jardins qu’on la trouve. Il suffit de petits
gestes parfois. J’espère recréer des habitats
avec peu, ces quelques nichoirs», a souligné
Jérôme Rebetez, patron de la BFM, en incitant
industriels et privés à la même démarche. MB

Une cinquantaine de patineurs grifferont la glace pour
assurer différentes chorégraphies. Parmi ceux-ci, deux invités: Alexia Polaszek, championne de France D2 senior
2017 et médaillée d’or USP, et
Béat Schümperli, 4e junior
Suisse 2018 et médaillé d’or
USP. «C’est important pour
un club formateur comme le
nôtre d’accueillir des invités
de marque. C’est agréable de
faire découvrir de bons élé-

Le Club de patinage des Franches-Montagnes présentera son 15e gala
vendredi. L’année dernière, le gala mélangeait le théâtre et le patinage.

ments du patinage suisse», indique Laurence Jeannin, présidente technique du CPFM.
Elle se réjouit par ailleurs
qu’Alexia Polaszek apparaisse
à plusieurs reprises durant le
spectacle.
L’animation musicale de ce
gala sera assurée par la clique
noirmonnière Les Toétché.

«Depuis quelques années
nous avions envie de monter
un gala accompagné d’une clique, explique Laurence Jeannin. Le thème du cirque se
prêtait bien.» Ainsi les musiciens de la clique joueront à
plusieurs reprises avant, pendant et après le gala.
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