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Les 1er et 2 septembre se tiendra, sur 11000m2 pour les machines agricoles et 3 km pour les stands,
la foire de Chaindon à Reconvilier, dans le Jura bernois.

Le succès
de la tradition

Loin d'être une simple manifestation agricole, la foire de Chaindon
se renouvelle toujours avec brio pour séduire ses visiteurs.

TEXTE SOPHIE DÜRRENMATT

Impressum: Coop, région Suisse romande, CP 518, ch. du Chêne 5, 1020 Renens 1; 021 633 41 11; info-sr@coop.ch; Rédaction: Cécile Cauderay (resp.)



11/
12
/13
/15

Coopération N° 34 du 20 août 2019 63

Dans une foire agricole, on s'attend
souvent à simplement se balader pour
voir animaux et tracteurs. Eh bien
détrompez-vous! Car s'il existe bien une
manifestation agricole pas du tout
comme les autres, c'est celle de la foire de
Chaindon, à Reconvilier, dans le Jura
bernois. Il faut dire que depuis quelques
années Ervin Grünenwald, le président
de la manifestation, n'a de cesse d'inno-
ver, d'insuffler un réel dynamisme et de
surprendre par des idées toujours plus
originales. «Dans la mesure, bien sûr,
où nous restons dans la thématique
qui fait l'essence même de Chaindon,
tout est envisageable», souligne notre

interlocuteur. Preuve en est, après les
Milices Vaudoises en 2017, Die Berner
Dragoner et les chiens de sauvetage Redog
en 2018, l'animation dominicale de cette
année n'est rien d'autre qu'une course aux
cochons. «L'idée est de divertir le public
familial. Cette animation est connue en
Suisse alémanique sous le nom de
Säulirennen. C'est un agriculteur argovien
de Muri qui entraîne spécifiquement des
cochons pour ces courses. Chacun pourra
miser deux francs à l'occasion d'une des
quatre manches prévues.»

Tournage de film
Outre ses démonstrations habituelles, ses
550 forains, son marché bovin et chevalin,
sa foire aux petits animaux, ses manèges,
son cortège folklorique ou encore ses
baptêmes de l'air en hélicoptère, la foire
de Chaindon sera également cette année
le berceau de plusieurs scènes qui seront
tournées pour un long métrage de la
réalisatrice Stefanie Klemm intitulé
«Des poissons et des hommes». «Ce sera
notamment durant le grand cortège ainsi
que de nuit, détaille notre interlocuteur.
Lorsqu'on m'a demandé, j'ai immédiate-
ment répondu positivement. C'est là aussi
une occasion rare de faire briller Chaindon
et de l'immortaliser sur pellicule dans
le cadre cinématographique suisse. C'est
vraiment exceptionnel.» ○

ACTUEL
RÉGION

L'édition2019de la foiredeChaindondraine
toutun lotdenouveautés, à l'instarde la
miseenplaced'unsystèmedevaisselle
réutilisable,de l'installationd'une tente
dédiéeauxpetitsanimauxouencorede la
créationdedeuxbièresartisanales
spécifiquementpourcetteoccasion.
Anoteraussipour lapremière foisenSuisse
romande, lavenuede l'imposantetunique
attelagedesixchevauxFeldschlösschen,
le seul véhiculede livraisondebière tiré
parsixchevauxdebrasserie.

ÉDITION 2019
Les nouveautés

www.foiredechaindon.ch

POINTS FORTS
Course des cochons
Sept cochons seront engagés
dans les courses dudimanche:
LeBanquier, Babe, Pepito,
Speedy, Pascou, LeRoesti et
Radio. Quatremanches sont
prévues à 11h15, 13h15, 15h et
17h15. Chaqueanimal sera
reconnaissable par la couleur
qu'il arbore. Il sera possible de
miser deux francs sur le
cochonde son choix. Un
savant calcul de répartition
des gains sera opéré par
l'agriculteur argovienpour
récompenser les gagnants.
Mais alors au fait comment
lesmotive-t-on à avancer?
«Simplement car leur repas se
trouve aubout des 200mètres
duparcours», sourit Ervin
Grünenwald, président de la
foire deChaindon.

Spectacle humoristique
Pour la première fois, un
spectacle humoristique«La
foire deChaindon»par l'artiste
Vorpe s'la pête, est organisé le
31 août à la salle de spectacle
du restaurant duMidi à
Reconvilier, dès 19h.
Inscription et réservation
obligatoire au032481 3103.

Transports publics
Il est conseilléde
venir surplaceen
transportspublics,
notammenten train.
LevillagedeRecon-
vilier est situésur la
lignede trainde
Sonceboz-Sombe-

val-Moutier et la gare est au
cœur de la foire.
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