JA CH-2800 Delémont 1 • Fr. 3.-

BÂLE
Un petit air de
Forêt-Noire rafraîchit
l’Erlenmatt
17

N°183 • Lundi 12 août 2019

Tél. 032 421 18 18 | www.lqj.ch

SUISSE
Les Verts’libéraux
veulent se faire
une place au soleil 16

L’ÉTÉ
Les cent ans du Knie,
un cirque à l’histoire
14
renversante

Costumes et coutume
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� Comme
de coutume,
le cheval indigène
était au centre
de l’attention
ce week-end
à Saignelégier
à l’occasion du
Marché-Concours.
Mais la Fédération
nationale des
costumes suisses,
hôte d’honneur,
a aussi fait
sensation hier lors
du grand cortège.

Le cirque
à la fête
BUIX

Un soldat français
aux attaches
locales
10
CORCELLES

Festi’Lab,
une expérience
concluante

� Après trois
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journées dédiées
au cheval FM,
les organisateurs
tirent un bilan
très positif de
cette 116e édition,
qui a attiré 55 000
visiteurs. Pages 3-7
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Carla et Ulrich Stettler
bichonnent lamas
et alpagas à Vermes
et ne s’en lassent pas.
Comme eux,
plusieurs agriculteurs
jurassiens ont fait
ces dernières années
le pari d’élevages
«exotiques».
Crapahutant entre
cerfs, bisons, vaches
des Highlands
et autres autruches,
notre journaliste
Thomas Le Meur
conduit un troupeau
bigarré au fil
des épisodes
du feuilleton
de la semaine. Page 9
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Un excellent cru à Vevey

Des éleveurs pas comme les autres

Publicité

9

FÊTE DES VIGNERONS Acteurs et figurants se sont tombés
dans les bras hier à l’issue de l’ultime représentation du spectacle
de ce grand rendez-vous populaire inscrit au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. La manifestation a attiré en 25 jours
plus d’un million de visiteurs. De quoi dépasser largement
les espoirs des organisateurs.
Page 15

RÉGION
Franches-Montagnes

District de Delémont

«La plupart des éleveurs qui ont des bêtes malades
ne viennent tout simplement pas.
Ils ont une bonne conscience»
David Boillat, responsable vétérinaire de la manifestation
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District de Porrentruy

Jura bernois

■ MARCHÉ-CONCOURS

Défi relevé, malgré le scepticisme initial
� La 116e édition du Mar-

ché-Concours a attiré quelque 55 000 personnes sur
les trois jours à Saignelégier.
� À part l’accident de ven-

dredi soir, aucun autre
incident n’est venu entacher
le bon déroulement
de la manifestation.
� La Fédération nationale
des costumes suisses
(FNCS) a largement relevé

le défi que représentait
la participation à une manifestation de cette envergure, elle qui ne dispose pas,
contrairement aux cantons,
d’un budget de représentation et de personnel rodé.

Le cortège a débuté avec les étalons du Haras et leurs cavaliers arborant les couleurs suisses
et jurassiennes.
PHOTOS OLIVIER NOAILLON

� La participation politique a été moindre cette an-

née, la Confédération ayant
envoyé le vice-président
de l’OFAG en lieu et place
d’un conseiller fédéral.
� On notera cependant
la présence, parmi les délé-

gués de la «Bündner Trachtenvereinigung», de l’ancienne conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf.
«Avec 55 000 visiteurs sur
les trois jours, nous pouvons
être satisfaits, c’est un très bon
résultat», se réjouit le président du Marché-Concours, Gérard Queloz, qui regrette juste
que la pluie du samedi matin
ait quelque peu dissuadé les visiteurs. «Par contre, dimanche, nous avons eu plus de
monde que l’année dernière»,
souligne-t-il.

Les poulains dans leur berceau, proposés par les syndicats chevalins, ont été très remarqués.

S’agissant de l’accident survenu vendredi soir, Gérard
Queloz rappelle que «le risque
zéro n’existe malheureusement pas». Les organisateurs
n’ont pas de nouvelles fraîches
de la blessée, «tout ce que nous
savons, c’est que son état est
stable», confirme le président.
L’absence de conseiller fédéral n’a pas déçu les organisa-

■ JACQUES GERBER

Les représentants jurassiens et leur char aux couleurs des trois districts.

teurs: «Nous nous y attendions
un peu, Alain Berset étant déjà
venu dans le Jura en octobre de
l’année dernière et lors du 40e
anniversaire du canton. Sans
compter la Fête des Vignerons,
qui pèse sur l’agenda. Et puis
la présence systématique d’un
représentant du Conseil fédéral est une innovation plutôt
récente, autrefois, ils ne ve-

naient pratiquement jamais»,
rappelle le président.
Ce dernier se dit également
satisfait de la prestation de l’invité d’honneur, la Fédération
nationale des costumes suisses
(FNCS), qui a proposé un spectacle haut en couleur, notamment à l’occasion du cortège de
dimanche. Cette représentation a représenté un défi de tail-

■ GÉRARD QUELOZ

■ ADRIAN AEBI

le pour la FNCS, comme l’a
rappelé sa vice-présidente pour
la Romandie, Monica PéterContesse: «Au début, l’invitation du Marché-Concours a été
reçue avec scepticisme par notre comité central. La collaboration avec nos amis du cheval de
cette région a exigé une autre
approche que nous avons l’habitude à exercer avec nos fêtes

e président du Gouvernement Jacques Gerber, bras
en écharpe, a apostrophé le
Conseil fédéral avec vigueur,
mais non sans humour lors de
son allocution: «Vous constaterez que nous avons beaucoup
de revendications à l’égard du
Conseil fédéral, croyez-moi,
cela n’est pas lié au fait que celui-ci n’est pas représenté ce
jour».
Jacques Gerber a avoué que
«le canton du Jura attend davantage du Haras national par
rapport aux préoccupations du
marché qui pèsent sur l’évolution des effectifs. Le maintien
de la race et du savoir-faire des
éleveurs ne pourra être garanti
que si les ventes de chevaux
s’effectuent avec une plus-value suffisante.» Rappelant que
la part du franches-montagnes
dans l’effectif des chevaux en
Suisse ne cesse de diminuer, il

Jacques Gerber attend des efforts
supplémentaires de la Confédération.

a souligné que «cette tendance
négative doit être enrayée et
nous avons besoin du Haras
pour relever ce défi». Il a également rappelé que le gouvernement nourrit quelques craintes vis-à-vis de la politique agricole 2022, qui pourrait voir le
Jura perdre quelques millions.
PJN

Concours a tenu à rappeler
tous les espoirs que les organisateurs placent dans la «motion Gschwind», qui sera traitée prochainement par les
chambres fédérales, et qui
consiste à lier les importations
de chevaux à l’acquisition de
chevaux suisses, un système
déjà appliqué aux importations
de viande et qui porte ses fruits
pour contrer les coûts de production très élevés en Suisse.PJN

Gérard Queloz place ses espoirs dans
la motion Gschwind.

qui représentait cette année la
Confédération au MarchéConcours.
Contrairement à Jacques
Gerber, ce dernier a adressé
un satisfecit à la politique fédérale en matière d’agriculture, et plus particulièrement
d’élevage chevalin: «La Confédération et les cantons se trouveront toujours au côté des acteurs de la branche pour les
soutenir dans leur engagement résolu en faveur de notre
cheval national», a-t-il avancé,
en rappelant qu’«en coordination avec la Fédération suisse
du franches-montagnes, au
plus près des compétences et
des préoccupations des éleveurs, la Confédération a développé une stratégie pour soutenir le développement du
franches-montagnes». Il a
ajouté que «pas moins de 50
mesures sont en cours de réa-

PASCALE JAQUET NOAILLON

■ EVELINE WIDMER-

SCHLUMPF

«Beaucoup de revendications Espoir dans la
Un engagement pas anodin
Gschwind
à l’égard du Conseil fédéral» motion
’est Adrian Aebi, le viceans son allocution, le pré- C directeur de l’Office fédéD sident du Marché- ral de l’agriculture (OFAG),

L

du costume. Mais le travail intense et les amitiés qui en résultent resteront gravés dans
nos mémoires.»
La prestation offerte par les
deux syndicats chevalins du district, unis pour l’occasion, a été
particulièrement remarquée,
notamment en ce qui concerne
le berceau des poulains.

En toute discrétion

P

Adrian Aebi: 50 mesures sont
en cours de réalisation.

lisation. Chacune d’entre elles
partage un seul et unique objectif: favoriser la promotion
et la commercialisation du
franches-montagnes.»
Il a conclu en soulignant
que «cet engagement de la
Confédération envers le franches-montagnes et ses éleveurs n’est pas anodin».
PJN

armi les membres de la délégation grisonne de la Fédération nationale des costumes suisses se trouvait l’ancienne conseillère fédérale
Eveline
Widmer-Schlumpf,
qui était présente au MarchéConcours pour la quatrième
fois (1 fois en tant que conseillère d’État, 2 fois comme
conseillère fédérale). Elle nous
a confié aimer particulièrement le Jura. «Ici, c’est comme
dans les Grisons, on aime la
culture populaire et les traditions.»
PJN

L’ancienne conseillère
incognito à Saignelégier.

fédérale
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Marché-Concours

Toutes les couleurs
de la Suisse sous le soleil

� Tous les cantons suisses étaient présents

à la fête du cheval, démontrant la diversité
de notre patrimoine culturel national, tant
en matière de costumes que de musique.
Quant aux courses, elles ont été comme
toujours riches en émotions.

La musique adoucit les mœurs, surtout avec de si jolis costumes.

Un bel armailli tout sourire.

Quelques-unes des participantes au quadrille des Franches-Montagnes.

En traîneau à la fête du cheval.

La foule enthousiaste devant le spectacle
des chars.

Photos: Olivier Noaillon

Sur cette image fournie par les organisateurs, la parade vue d’un drone, hier matin.

Course endiablée avec en toile de fond la halle du Marché-Concours.
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