n MARCHÉ-CONCOURS

Un trait d’union entre le Tessin et le Jura
Turin ou de Sochi. «Ces représentations durent une demiheure sur l’esplanade, a rappelé Gérard Queloz, président
du comité d’organisation de
Marché-Concours. J’en ai entrevu les contours et eu les
frissons.» Ce spectacle évoquera un moment de l’histoire
tessinoise. Nous n’en saurons
pas davantage.
Le Syndicat chevalin invité
pour cette édition est celui de
Bellelay. Un petit syndicat
dont la taille s’avère plus ou
moins semblable à celle de celui du Haut-Plateau montagnard, selon Gérard Queloz.

V Le Marché-Concours

2017 prend forme. Il se
déroulera du 11 au 13 août
à Saignelégier.
V Le Tessin, canton invité,
se déplacera dans les
Franches-Montagnes avec
une délégation de près
de 600 personnes et
70 chevaux.
V Un détachement de

la Garde républicaine de
Paris devrait aussi faire une

démonstration lors de la
manifestation.

Gastronomie. Tradition. Innovation. Le canton du Tessin
se déplacera comme hôte
d’honneur du 114e MarchéConcours de Saignelégier avec
une délégation de 600 personnes – dont une vingtaine
d’officiels – et 70 chevaux.
«Notre canton n’est pas
connu pour son élevage chevalin», a commencé Arnoldo Coduri, chancelier d’État tessinois, avant de rassurer: «Nous
viendrons quand même avec
des chevaux. Nous emporterons aussi du vin et des biscuits, notamment.»
Le chancelier a rappelé les
similarités entre le Tessin et le
Jura: deux cantons frontaliers
qui nourrissent une forte culture. Cette visite tessinoise
lors du Marché-Concours aura

La Garde républicaine
de Paris à Saignelégier

Arnoldo Coduri (à gauche), chancelier d’État tessinois, et Gérard Queloz, président, ont présenté le programme
du Marché-Coucours version 2017.
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donc une saveur de solidarité.
Elle sera l’occasion de souligner la cohésion existante entre les deux entités. Même si,
Arnoldo Coduri l’a confié, en
dehors du monde du cheval, la
manifestation n’est pas très
connue au Tessin, cette année,
affiches et autres tracts inonderont le sud de la Suisse.

«Il Ticino
per tutti i gusti»
Au Marché-Concours, les
Tessinois œuvreront pour sortir des stéréotypes, tout en les

assumant. Pour cela, ils utiliseront la gastronomie ainsi
que le tourisme. Leur slogan?
Il Ticino per tutti i gusti. Une
phrase qu’ils ont choisi de ne
pas traduire, mais qui signifie
Le Tessin pour tous les goûts. Le
chancelier
de
souligner:
«Nous sommes fiers de notre
italianité. À Saignelégier, nous
allons montrer un Tessin au
travers d’un parcours sensoriel permettant d’expérimenter la richesse de notre patrimoine culturel.» Dégustations
et découvertes seront donc au

programme du stand, tandis
qu’une vingtaine de groupes
d’animation défileront durant
le cortège. Ils seront accompagnés de quatre chars.

Bellelay, syndicat invité
Quant au spectacle que l’invité d’honneur doit présenter
trois fois durant le week-end, il
sera régi par Fabrizio Arigoni,
metteur en scène qui a assisté
Daniele Finzi Pasca pour la
mise en scène d’événements
comme la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de

Le programme global de la
grand-messe du cheval FM, s’il
est peu innovant, présente tout
de même des nouveautés. Ainsi, un détachement de la Garde
républicaine de Paris devrait
assurer une présentation de
pas de quatre le samedi en début d’après-midi. «Ils devraient être une dizaine de personnes de cette garde de prestige à se déplacer au MarchéConcours, a précisé Gérard
Queloz.
»La Garde républicaine aurait
fait le déplacement dans son
ensemble si notre manifestation n’avait pas lieu durant les
vacances d’août.» Car ces dernières sont octroyées non seulement aux hommes, mais
aussi aux chevaux.

Par ailleurs, la présentation
des étalons a été revisitée. Les
seigneurs de la race ne seront
plus présentés à la main avec
des commentaires techniques,
mais lors d’un quadrille. Quant
aux nouveautés instaurées l’année dernière, la plupart seront
reconduites, comme les animations, le samedi matin, au
sud de la Halle-cantine. Un
écran géant sera réinstallé sur
l’esplanade, cependant, celui
situé dans le village ne le sera
pas. Les tribunes seront couvertes. Elles accueilleront,
comme de coutume le dimanche, une délégation officielle
menée par le conseiller fédéral
en charge de l’économie, Johann Schneider-Ammann.
«Ce programme n’a rien
d’exceptionnel, a concédé Gérard Queloz. Néanmoins nous
essayons d’amener des éléments nouveaux afin de redonner de l’attrait à cette grande manifestation.» Car cette
dernière souffre depuis quelques années. Lors de l’édition 2016, les entrées du samedi étaient stables. En revanche, celles du dimanche
étaient en baisse: 1600 de
moins par rapport à la moyenne des dix dernières années.
Il est à espérer que la vapeur
s’inverse pour cette 114e édition, grâce peut-être au trait
d’union créé entre les Franches-Montagnes et le Tessin.
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