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Fixée au dimanche 6 et lundi 7 sep-
tembre, la Foire de Chaindon 2020 
va-t-elle passer à la trappe en 
raison du Covid-19? Selon le pré-
sident Ervin Grünenwald, il est en-
core trop tôt pour le dire, mais le 
scénario d’un éventuel report doit 
évidemment être pris en compte. 
La décision définitive ne devrait 
pas tomber avant le mois de juin. 
Pour l’instant, les préparatifs n’ac-
cusent pas de retard, à l’exception 
du volet communication. 

Et si Ervin Grünenwald devenait 
le premier président de la Foire de 
Chaindon à vivre un moment histo-
rique: son report pur et simple d’une 
année? Le suspense au sujet de la te-
nue des grandes manifestations étant 
toujours entretenu par le Conseil fé-
déral, notre interrogation ne devrait 
pas trouver de réponse avant le mois 
de juin. «On continue le travail norma-
lement, car c’est plus facile de stopper 
un train sur les rails plutôt que de lan-
cer la machine au dernier moment», 
confie-t-il. «Le délai d’inscriptions 
pour les forains était fixé au mois de 
février dernier et nous en avons reçu, 
grosso modo, le même nombre que 
d’habitude. Cela dit, nous ne procé-
derons à aucun encaissement avant 
de connaître le sort qui sera réservé à 
cette édition 2020.» 

La promotion retardée!
Selon Ervin Grünenwald, tous les 
domaines de la Foire de Chaindon 
2020, du cortège aux animations du 
dimanche en passant par les contrats 
de sponsoring, les forains, les sociétés 
locales, les marchés bovins, cheva-
lins et des petits animaux n’accusent 
aucun retard sur le timing habituel à 
l’exception du volet communication. 
«Nous avons volontairement retardé 
l’élaboration de nos différents vec-
teurs publicitaires (ndlr: affiches, sets 

de table, flyers, journal Le Lundi, etc.) 
pour la simple et bonne raison que 
ce poste-là peut être activé dans un 
horizon plus lointain. Je ne connais 
raisonnablement personne prêt à in-
vestir pour une annonce en n’ayant 
pas la certitude que la Foire puisse se 
dérouler cette année», signale-t-il. 

Pas question de jouer avec le feu
Le président rappelle qu’un report 
de la manifestation d’une année 
n’engendrerait pas de conséquences 

financières catastrophiques pour la 
Foire de Chaindon qui ne doit pas 
engager de l’argent pour le cachet 
des artistes comme c’est le cas dans 
le cadre d’un Festival, par exemple. 
On précisera encore que la décision 
définitive de maintenir ou de repor-
ter cette édition 2020 incombera, de 
concert, au maire de Reconvilier Da-
niel Buchser ainsi qu’au président de 
la Foire Ervin Grünenwald en tenant 
compte des mesures imposées par la 
Confédération, le Canton et la Préfec-
ture. «Il est évident que nous ne pren-
drons pas le moindre risque sanitaire 
au moment de prendre notre décision. 
L’enjeu est trop important pour jouer 
avec le feu.» Et le président d’ajouter: 
«Pour les petites manifestations, il est 
toujours possible d’élaborer plusieurs 
scénarios, mais dans le cas de la Foire 
de Chaindon, on ne peut pas prévoir 
de plan B. Je vois mal les gens déam-
buler dans les rues avec masques et 
gants...» Malgré le contexte particu-
lier auquel il est confronté, Ervin Grü-
nenwald reste calme et serein sachant 
que la précipitation n’est jamais très 
bonne conseillère. Il n’en demeure pas 
moins qu’un mois de septembre sans 
la Foire de Chaindon, c’est un peu 
comme un Noël sans cadeaux : terri-
blement navrant!

Olivier Odiet 

Ervin Grünenwald: «C’est plus facile de stopper un train sur les rails plutôt que de lancer 
la machine au dernier moment.» (photo oo-a) 
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«On continue le travail normalement»

La crise liée au Covid-19 touche 
de nombreuses personnes. Au Tél 
143, les appels ont augmenté de 
7,5 % en mars 2020. En consé-
quence, à partir du mois d’avril, La 
Main Tendue a considérablement 
augmenté ses capacités d’accueil. 
Ceci a été rendu possible grâce au 
soutien financier de l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) 
et de la Fondation suisse pour la 
promotion de la santé. Tél 143 ap-
porte ainsi une contribution im-
portante au maintien de la santé 
mentale en Suisse. 

Avec la déclaration de l’état d’ur-
gence et les restrictions massives 
de la vie professionnelle, sociale et 
culturelle, la vie de toute la popula-
tion suisse a été bouleversée. Lors 
des 17 000 conversations reçues le 
mois dernier par Tél 143, les gens 
ont recherché une écoute de leurs 
craintes. En comparaison avec mars 
2019, cela représente 7,5 % de 
conversations supplémentaires au 
niveau national. Le nombre d’appels 

varie cependant beaucoup dans les 
12 régions.
A partir de début mars, les inquié-
tudes concernant le coronavirus 
étaient présentes dans plus de 3500 
appels. Cependant, pour beaucoup 
de gens, la pandémie et ses consé-
quences ne sont pas le seul thème de 
discussion; elles s’ajoutent aux préoc-
cupations exprimées jusqu’à présent. 
Les thèmes de la solitude (+29 %) et 
des soucis pour faire face à la vie quo-
tidienne (+23 %) sont nettement plus 
fréquemment évoqués que l’année 
dernière. Le thème de la violence a 
diminué de 20 % dans les statistiques 
générales; les postes régionaux man-
datés comme points de contact pour 
les victimes de violence domestique 
pour leur région affichent une ten-
dance stable, voir à la baisse.

Relever un défi majeur
Pour répondre à l’accroissement de 
la demande, Tél 143 a augmenté le 
nombre de permanences de 14 % en 
avril 2020 ce qui représente environ 
300 heures supplémentaires d’«es-

pace d’écoute» potentiel par semaine. 
Un scénario rendu possible par le fait 
que de nombreux bénévoles travaillant 
pour Tél 143 consacrent davantage 
d’heures et que d’anciens bénévoles 
ont également accepté de reprendre 
du service. L’OFSP et la Fondation 
suisse pour la promotion de la santé fi-
nancent cette augmentation de capaci-
té sachant que la pandémie de corona-
virus et les mesures de santé mentale 
associées représentent un défi majeur, 
et que Tél 143 est une organisation re-
connue au niveau national qui est dis-
ponible pour la population suisse dans 
les trois langues nationales.

Plus de 60 ans d’expérience
Afin de trouver leur chemin dans cette 
situation de crise, les gens ont besoin 
de quelqu’un à qui parler de leur in-
sécurité et de leurs craintes. Tél 143 
leur recommande de maintenir des 
contacts sociaux chaque fois que cela 
est possible afin de pouvoir parler de 
choses à la fois stressantes et posi-
tives. Tél 143 est là pour tous ceux 
qui n’ont personne avec qui partager 

leurs soucis ou qui recherchent un re-
gard neutre sur leurs préoccupations. 
Tous les jours et 24 heures sur 24 au 
téléphone 143, ou par mail et tchat 
via www.143.ch. 
Tél 143 a été très touché par les 
élans de solidarité de nombreuses 
personnes souhaitant être là pour 
les autres à titre personnel ou sur 
diverses plateformes. Cependant, 
les entretiens de crise deviennent 
rapidement trop complexes pour 
des personnes non formées et ils 
ont souvent lieu le soir et la nuit. La 
Main Tendue a plus de 60 ans d’ex-
périence dans le domaine du soutien 
en cas de crise et garantit l’anony-
mat et la confidentialité grâce à 
son équipement technique et à des 
directives claires. Des professionnels 
assurent une formation de base des 
bénévoles sur 9 mois, puis la forma-
tion continue et la supervision. Ainsi, 
les gens trouvent toujours une oreille 
attentive et bienveillante à leurs pré-
occupations au Tél 143.  (cp-oo)
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Nette augmentation de la capacité d’accueil


