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Publicité

Votre annonce dans Le Quotidien Jurassien
et La Gazette de la région, pour que tout le monde

en parle !

BIENNE

Un peu de lecture mercredi
L’espace Amadeo de Bienne propose
une nouvelle soirée lectures et chan-
sons au public mercredi. Pour l’occa-
sion, Marianne Finazzi fera lecture de
Une rose et un balai, petit traité de sa-
gesse d’un balayeur de rue de l’auteur
suisse Michel Simonet. La soirée débu-
tera à 19 h 30 et sera agrémentée par
des chansons interprétées par Pierre
Giauque. Un apéritif sera servi à la pau-
se. Entrée libre, collecte à la sortie. CB

TAVANNES

La question de l’argent
expliquée aux petits
Une animation autour de l’argent sera
proposée aux enfants mercredi à la bi-
bliothèque de Tavannes. Mise sur pied
par la fondation Pro Juventute, l’activi-
té vise à sensibiliser à cette thématique
en apprenant notamment à distinguer
envies et besoins, plaisirs payants et
plaisirs gratuits. L’animation débutera
à 14 h et est destinée aux enfants âgés
de 5 à 8 ans. L’entrée est libre. CB

TAVANNES

Un périple dans les Pyrénées
Atlantiques en images
La population est invitée demain soir à
une projection publique d’images du
trekking effectué dernièrement par des
élèves de Tavannes dans les Pyrénées-
Atlantiques. Programmé à 19 h 30 à la
salle communale, le rendez-vous per-
mettra aux spectateurs de découvrir le
périple de dix jours qu’ont vécu douze
écoliers en fin de scolarité. Une aventu-
re sportive qui les a entraînés à marcher
entre la France et l’Espagne. CB

PERREFITTE

Une «Givebox» en fonction
sur la place de l’école primaire
À l’instar de plusieurs autres commu-
nes, Perrefitte dispose depuis peu
d’une «Givebox». Ce dispositif de récu-
pération d’objets, qui permet de faire
don de matériel divers à l’attention de
ceux qui en ont besoin, a été installé sur
la place de l’école primaire et est d’ores
et déjà fonctionnel. Les directives né-
cessaires à son utilisation peuvent être
consultées sur place. CB

SAULES

Nouvelle démission au Conseil
Après Joachim Stalder il y a quelques
semaines, une nouvelle démission a
été annoncée au Conseil communal de
Saules. En charge des Travaux publics,
des bâtiments et de la montagne, Marc
Scheidegger a décidé de se retirer au
31 décembre, soit une année avant la
fin de son mandat. En raison de ce nou-
veau départ, les autorités ont commu-
niqué hier que l’élection complémen-
taire prévue le 20 octobre se tiendra fi-
nalement le dimanche 17 novembre. CBE
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�Considéré comme
l’un des moments clefs
de la Foire de Chaindon,
le cortège folklorique
a une nouvelle fois attiré
la foule hier soir
à Reconvilier.
�Nouveauté cette année,
une course de porcelets
a également ravi le public,
venu encourager les sept
petites bêtes roses.
�Après un lancement
réussi, les festivités
se poursuivent aujourd’hui
avec la traditionnelle
foire au bétail
et plus de 500 forains.

Menaçant, le ciel n’est fina-
lement pas venu jouer les
trouble-fête hier soir, à Recon-
vilier. Évitant les gouttes, le
public a ainsi une nouvelle
fois répondu à l’appel du tradi-
tionnel cortège folklorique de
la Foire de Chaindon.

Ponctuel, le défilé s’est
ébranlé sur le coup des 19 h.
Pour le plus grand plaisir des
spectateurs agglutinés en
bord de route, pas moins de
27 formations ont pris part à

la parade cette année. Des
sonneurs de cloches aux trou-
peaux de vaches et de chèvres,
en passant par une distribu-
tion de tête de moine et des
démonstrations de lanceurs
de drapeaux, la Grand-Rue
s’est parée d’une ambiance
conviviale et festive au rythme

des tambours, de la schwytzoi-
se et, bien sûr, des sabots des
chevaux.

«J’aime cette ambiance
campagnarde. C’est agréable
de voir un défilé où les chars
sont uniquement tirés par des
chevaux, et non par des trac-
teurs comme dans bien d’au-

tres cortèges», relevait un
spectateur ajoulot.

De petits cochons
rois du sprint

Au rendez-vous, la calèche
des autorités a accueilli ses in-
vités d’honneur, dont le maire
de Reconvilier Daniel Buch-

ser, la préfète du Jura bernois
Stéphanie Nierderhauser ou le
conseiller national UDC Man-
fred Bühler. Les athlètes de la
société de gymnastique ont
pour leur part livré leur lot
d’acrobaties, avant que la Fan-
fare montée romande ainsi
qu’un attelage de brasseur fas-

sent une arrivée fort remar-
quée. Aussi, véritables petites
vedettes de ce dimanche de
Chaindon, les cochons de
course n’ont pas manqué de
faire sensation. Avant de para-
der, les sept porcelets ont d’ail-
leurs offert un show très ap-
précié. Quatre courses de co-
chons ont en effet été organi-
sées durant la journée.

Plus de 2000 tickets
Munies chacune d’une col-

lerette de couleurs, les petites
bêtes âgées d’à peine dix se-
maines avaient alors une mis-
sion. Celle d’effectuer un tour
de piste d’environ 150 mètres
et, surtout, d’être la première à
plonger son groin dans une
bassine de nourriture.

Autour du champ de course,
les spectateurs ont été nom-
breux à encourager et à parier
sur les champions. Au total,
plus de 2000 tickets de pari au
prix de 2 fr. ont trouvé pre-
neurs. Un véritable succès
pour cette animation qui
n’avait encore jamais été orga-
nisée à Chaindon et qui de-
meure peu répandue en Suis-
se romande.

Rappelons que les festivités
se poursuivent aujourd’hui
avec, entre autres, l’ouverture
de la foire au bétail dès
5 h 30. CATHERINE BÜRKI

■ RECONVILIER

Cortège et cochons pour lancer la foire

Petits et grands humains et animaux ont pris part au traditionnel cortège. PHOTO STÉPHANE GERBER

Chemins de fer du Jura

les-cj.ch

L’attaque dans le train à vapeur, 
c’est maintenant !
8, 9/6 – 14, 28/7 – 17, 18*, 24 et 
25*/8 – 15, 21, 22 et 29/9:
Départ (Saignelégier) vers 11h40
ou 13h40, retour vers 16h10

Certains trains sont combinés avec 
repas dans la voiture-restaurant 
(places limitées).
* train sans attaque

Carte journalière  Journée Après-midi
train à vapeur et réseau CJ: 
Abt ½ et AG CHF 38.00 CHF 28.00 
Adulte CHF 44.00 CHF 34.00
Enfants 6-16 ans CHF 22.00 CHF 17.00 

Menu de saison : adulte CHF 30.–, enfant jusqu’à 10 ans : CHF 15.–

Informations détaillées et réservations possibles 
sur www.les-cj.ch. Places limitées, 
réservation obligatoire !

Service marketing
Rue de la Gare 11
2350 Saignelégier
032 952 42 90
promotion@les-cj.ch

«Le Train à vapeur des 
Franches-Montagnes», 

un concept de La Traction en 
partenariat avec les CJ

Unique en Suisse, 

à vivre absolument !

Le train rouge
qui bouge!

Le Chant du Gros :
Offre spéciale transports !
Facile de se rendre au festival du Chant 
du Gros. Des horaires renforcés et les 
transports en train et bus inclus dans le 
billet d’entrée*!
*Conditions et détails sur les-cj.ch

les-cj.ch

Le train rouge
qui bouge!

CHANGEMENT D’ADRESSE 
À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2019

Dr Jörg Haintz
FMH Médecine interne et générale

FMH Médecine physique et rééducation
FA Gériatrie

Mont – Renaud 8
2925 Buix

Tél. 032 475 51 55
Consultations sur RDV

Le Dr Haintz se réjouit de vous accueillir 
à cette nouvelle adresse !

Pellets de bois en 
sac de 15 kg. Fr. 4.–/sac

079 545 74 47

A VENDRE 

Pour les 50 ans de Susule le 2 septembre
C’est ton métier
de creuser,
fouiller,
schneuquer,
et c’est à Cornol
que tu as trouvé
ça beau.

Ton Didi-sabot


