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Foire de Chaindon
Reconvilier, lundi 5 septembre 2022

www.reconvilier.ch

Dimanche 4 septembre 2022
Dès 8h30 - diverses activités
19 h - cortège

Lundi 5 septembre 2022
Grande foire - 550 forains

Marché aux bestiaux

A l’heure où l’individualisme gagne toujours plus de terrain, 
les événements rassembleurs comme la Foire de Chaindon 
nous mettent du baume au cœur. Il sera intéressant de mesu-
rer l’impact découlant de deux ans de disette au niveau de 
la fréquentation de ce gros bastringue mené de main de 
maître par un duo complémentaire, soit le président Ervin 
Grünenwald et l’administratrice Roxane Gillabert. 

Ce grand retour attendu avec une impatience non dissimulée est 
non seulement un soulagement pour les organisateurs, mais égale-
ment pour l’économie locale qui a évidemment grandement souffert 
de ces deux coups durs consécutifs. Il est évident que la suppression 
des éditions 2020 et 2021 n’est pas sans conséquences pour les che-
villes ouvrières de la Foire, privées des repères qui faisaient la force de 
cette organisation bien huilée avant ce terrible coup d’arrêt. Il en faut 
toutefois plus pour décourager les personnes qui tiennent à ce grand 
rendez-vous de septembre comme à la prunelle de leurs yeux. Tous 
les acteurs qui contribuent au bon déroulement de la manifestation, 
de près ou de loin, ont remis l’ouvrage sur le métier pour concocter 
une édition 2022 du meilleur acabit. Ce qui ne tue pas rend plus fort, 
dit l’adage qui s’applique parfaitement dans ce cas de figure. On en 
veut pour preuve les différents ajustements opérés cette année dans 
l’optique de rendre cette cuvée 2022 encore plus pétillante. Fruit d’un 
travail titanesque réalisé en amont, ce savant mélange entre les tradi-
tions et les innovations voit le dynamisme supplanter la routine pour 
le plus grand bonheur des visiteurs qui sont toujours plus nombreux 
à se délecter en assistant aux diverses animations du dimanche qui 
précèdent le cortège folklorique. Vous l’aurez compris : la Foire de 
Chaindon 2022 dégagera une saveur toute particulière. 
Profitez-en…

Foire de Chaindon

p. 29   Avenches en point de mirep. 11   La cavalerie qui monte… p. 15   Petits animaux, grande passion
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Message du président 

Bienvenue à Chaindon!
Au nom du Comité d’organisation de la 
Foire de Chaindon, j’ai le plaisir de vous 
souhaiter la bienvenue en espérant que 
vous puissiez passer un agréable moment 
lors de la prochaine édition de notre Foire 
qui se déroulera les 4 et 5 septembre 
2022.

L’opportunité de vous accueillir nous 
réjouit grandement après cette pause 
forcée de 2 ans. C’est avec grand plaisir 
que nous mettons tout en œuvre pour 
que cette Foire soit une réussite, c’est le 
cœur joyeux et libéré que je peux hum-
blement prendre ma plume pour écrire 
ces quelques lignes.

La Foire de Chaindon est vectrice d’unité, 
chaque concitoyenne et concitoyen a un 
souvenir qui l’unit à cette Foire fédératrice 
de convivialité soutenue par un engoue-
ment populaire sans faille depuis des 
années. Elle est synonyme de lien social, 
d’amitié, de moments de partage qui per-
mettent à tous, le temps d’un week-end 
au moins, de retrouver le lien qui définit 
ce qu’est le partage. 

Cette édition, comme toutes celles qui 
l’ont précédée, fera la part belle aux 
sociétés locales qui pourront à nouveau 
démontrer leur engagement culturel, 
social et sportif dans notre commune. 
La Foire de Chaindon met nos traditions 
ancestrales, qu’elles soient agricoles, 

Publicité

NON, VOUS NE VOYEZ PAS DOUBLE.

À DELÉMONT, NOUS AVONS DOUBLÉ L’ESPACE AVEC DE 
NOUVELLES MARQUES TENDANCE POUR TOUS LES BUDGETS. 

culturelles ou culinaires, sur le devant de 
la scène et permet de lier les gens indé-
pendamment de leur niveau social ou de 
leur statut. 

Enthousiaste à l’idée de se plonger dans 
l’univers magique de la Foire de Chaindon, 

après avoir rongé notre frein durant 
2 ans, je vous convie à découvrir ou redé-
couvrir ce rendez-vous festif d’une saveur 
incomparable.

Le président de la Foire 
Ervin Gruenenwald
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11–13 août 2023
www.marcheconcours.chHôte d’honneur:
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Nous remercions vivement nos généreux 
sponsors pour l’édition 2022!

Sponsors principaux
BCBE 
BKW Energie SA
Coop
Interprofession des fabricants de Tête de Moine
Torti Frères SA

Donateurs pour flyer
ATB SA
Boucherie Schnegg
Brugg Rohrsystem AG
Dynamic Habitat Sàrl
Fluck Yann SA
Garage Alouettes Lerch SA
Garage du Lion
Germiquet & Habegger SA
Imval SA
KD Architecture
Reichert SA
Verancolor Sàrl

Autres sponsors
A. Hauser SA
Abat.Tech Sàrl

Agrisano Krankenkasse AG
Allotherm
Artionet Sàrl
Auderset & Cie
Boucherie Letondelle Reinhard Sàrl
Boulangerie Olivier Hofmann
Buchser SA
CIP Hôtel
Clinique du Vieux-Château
Créajardin
ECE SA
Emmental Assurance
Engel SA
F. Hänzi SA
Faivre Energie
Fenêtres Cussigh 
Fiduciaire Segeca (Emmental Assurance)
Fondation Rurale Interjurassienne
Garage Burkhalter
Garage Carrosserie de la Trame
Gerber Pompes funèbres Sàrl
Hasler + Co SA
Héli-Lausanne
Itelium Sàrl
Jura bernois Tourisme
L. Ellgass SA
La Semaine

Lack Cheminées SA
Landi Vallée de Tavannes
Liechti SA
Menuiserie Vorpe Fabien SA
Mérillat SA
Minimaliste
Novicar SA
Otto Fischer AG
Pharmacie Bichsel
Pompes funèbres François Vorpe
Rihs Transports SA
RJB
SABAG 
Schär Pascal SA
Sigeom SA
Biel Bienne
CanalAlpha
Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP)
Imprimerie Juilleret & Chervet
Journal Agri Région Jura bernois
Journal du Jura
Quotidien Jurassien
TeleBielingue AG
Terre & Nature Publications SA

Programme
Samedi 3 septembre 2022
Dès 16h30 Ouverture des manèges fête foraine

Dimanche 4 septembre 2022
Dès 8h30 Concours de débardage chevalin, finale d’Avenches
Dès 10h Roue de la fortune de la BCBE avec surprises
  Gymkhana tracteurs agricoles (nouvel emplacement)
  Exposition de machines agricoles et ouverture partielle du secteur vert
  Stand animation de la Coop dans le préau de l’école primaire
  Exposition ornithologie

10h30 Célébration commune des églises, à la salle des fêtes suivie d’un apéritif dînatoire
Dès 11h Baptêmes en montgolfière captive offerts par l’Interprofession de la Tête de Moine

11h15 1re manche de la course de cochons
Dès  13h Gymkhana chevalin, finale d’Avenches

13h15 2e manche de la course de cochons
Dès 14h Ouverture des manèges fête foraine

15h15 3e manche de la course de cochons
17h15 Finale de la course de cochons
19h Cortège folklorique, avec la participation de différents groupes 
22h Feux d’artifice offerts par le HC Reconvilier

Lundi 5 septembre 2022
Dès 5h30 Ouverture de la foire
  • environ 550 forains
  • exposition de machines agricoles
  • marché bovin et chevalin
  • foire aux petits animaux
  • cantines et restaurants
Dès 7h Stand animation de la Coop dans le préau de l’école primaire
Dès 8h Fête foraine
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FOIRE DE CHAINDON 2022 FOIRE DE CHAINDON 2022 FOIRE DE CHAINDON 2022

www.hcreconvilier.ch www.hcreconvilier.ch www.hcreconvilier.ch 

Les hockeyeurs vous convient 
sur l’espace Chaind’hock pour la Foire

Ne manquez pas

Dimanche 4 septembre
Dès 22h00,

du HC Reconvilier

Lundi 5 septembre
Le paradis des familles
avec plusieurs attractions
gratuites pour les enfants

Nous vous proposons

Diverses grillades,
Diverses saucisses,

Hamburger frites,
Soupe aux pois.

(Photo Claude Wehrli)
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Message du maire de Reconvilier 

Chères amies et chers amis 
de la Foire de Chaindon

Voici un exercice auquel nous n’étions 
plus habitués, écrire quelques lignes au 
nom des Autorités de Reconvilier dans un 
fascicule pour louer les mérites des orga-
nisateurs de la manifestation. Si avant 
la pandémie cet exercice nous semblait 
routinier, les annulations successives des 
manifestations nous ont fait découvrir 
à quel point il était important, non pas 
pour mettre en avant le soutien de notre 

Municipalité pour la Foire de Chaindon, 
mais bien parce que nous nous sommes 
rendu compte à quel point cet événement 
annuel nous avait manqué.

C’est donc avec une grande satisfaction 
que je souhaite remercier l’ensemble de 
l’organisation de la Foire de Chaindon, 
par son président, M. Ervin Grünenwald 
et par le travail efficace et minutieux de 
l’administratrice de la Foire, Mme Roxane 
Gillabert, qui jour après jour, règle et 
coordonne les détails qui feront de cet 
événement une réussite. Je souligne éga-
lement le soutien indéfectible de nos col-
laborateurs des services industriels, qui par 
leurs compétences et leurs disponibilités, 
assurent la partie logistique de l’événe-
ment. Je tiens également à remercier 
l’ensemble des personnes qui œuvrent en 
faveur de la foire, tous ces bénévoles qui 
offrent du temps pour que les exposants, 
les visiteurs et les délégations officielles 
soient soutenus, encadrés et bien accueil-
lis. Sans eux, sans leur motivation et leur 
bienveillance, la Foire de Chaindon n’au-
rait jamais pu être ce qu’elle est devenue, 
et ne saurait rayonner telle qu’elle le fait 
aujourd’hui au Cœur du Jura bernois.

Ce message ne serait certainement pas 
complet sans mettre en exergue l’impor-
tance indéniable de la Foire de Chaindon 
en termes de rapports sociaux, son prin-
cipe séculaire de mettre en relation des 
acheteurs et des vendeurs, des expo-
sants et des visiteurs. Je suis convaincu 
que cette nouvelle édition apportera son 
lot de satisfactions, d’émerveillement et 
espère que le succès sera à nouveau au 
rendez-vous. 

Qu’on se le dise, on pourra à nou-
veau utiliser l’excuse : « J’peux pas, j’ai 
Chaindon!».

Au nom des Autorités, je vous confirme 
que nous serons heureux de vous accueillir, 
toutes et tous à Reconvilier.

Le maire de Reconvilier
Daniel Buchser

Publicité
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Le home La Colline 
offre un cadre de vie s’inspirant du milieu de vie ordinaire, tout en misant 
sur les soins de confort et d’accompagnement. L’institution dispose d’une 
unité de psychogériatrie de 17 lits et d’une chambre de court séjour.

Le Foyer de jour du home La Colline
propose des activités sociales et d’accompagnement en groupe, du 
lundi au vendredi, parfois les week-ends et jours fériés.

Renseignements :
Home La Colline, 032 482 74 00 (www.home-la-colline.ch)
Foyer de jour, 032 482 74 68 (foyer.jour@home-la-colline.ch)

(Photo Claude Wehrli)



09

Foire de Chaindon 2022

N° plan Cantines Menu

7 Boucherie Letondelle-Reinhard Jambon à l'os, Chaindonette, salade de pommes-de-terre et carottes, 
sandwichs, croissants

9 Cantine des machines agricoles Rôti avec purée de pommes-de-terre et légumes, assiettes froides, sandwichs, 
forêt noire, cornets à la crème

1 Coyote Bar Bar uniquement

13 École de Schwyzoise Reconvilier Jambon à l'os avec salade de pommes-de-terre, raclette, pâtisseries

20 FC Reconvilier Rôti à la broche avec frites/pâtes et légumes, sandwichs, hamburgers, frites

23 FC Reconvilier Sections Juniors Risotto Luganighe

12 FSG Reconvilier Vol-au-vent, sandwichs, cornet à la crème, pâtisseries

Gymkhana tracteurs 
(uniquement le dimanche)

Saucisses, sandwichs, mille-feuilles, glaces

21 HC Reconvilier Steaks, saucisses, hamburgers, frites, roastbeef (en cas de beau temps), 
soupe aux pois

10 Paroisse Réformée Haute-Birse Röstis ou salade de pommes-de-terre avec jambon à l'os, pâtisseries

6 Cristal Bar Vinothèque Tranches de porc, saucisses, frites, sandwichs, croissants

8 Restaurant de la Gare Jambon à l'os, salade de pommes-de-terre, sandwichs, croissants au jambon

4 Société de Tir Jambon à l'os, saucisses, frites, sandwichs

28 Unihockey Reconvilier Grillades

N° plan Restaurants Menu

16 Boucherie Letondelle-Reinhard Steaks, saucisses, hamburgers, frites, sandwichs

17 Boulangerie Hofmann Gâteau au fromage, croissants au jambon, pâtés à la viande, petits pains, 
croissants, cornets à la crème

15 Cristal Bar Vinothèque Raclette, friture de sandre, saucisses sèches, sandwichs, croissants

26 Pizza Kebap Hamburgers, kebap, falafel, durum, nuggets, tacos, salades, frites

14 Pizzeria de l'Étoile Pizzas

22 Restaurant de la Gare Tranches de porc à la crème avec frites et légumes, sandwichs, 
croissants au jambon

27 Restaurant Escudo Saucisses, frites, Bifana (tranche de porc dans du pain), roastbeef 
(sous réserve), sandwichs, cornets à la crème, pâtisseries

Liste des menus
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Comptabilité
Fiscalité

Assurances

Beau-Site 9
2732 Loveresse

Tél. 032 482 61 40

www.segeca.ch
fiduciaire@segeca.ch

Et cette année 
également

Grand-Rue 16
2732 Reconvilier 

032 481 36 89

Vous nous 
trouverez à la 

foire avec 
nos pizzas.

BIENVENUE À TOUS! 

Dimanche et lundi
Bar avec DJ

Plusieurs choix de bières
Rôti et spätzle

Grand Rue

Avantages d’avant saison
Plus la décision est prise tôt, plus l’avantage 

est grand à cause de l’échelonnement mensuel 

des rabais!

Responsable de vente :

Raphael Bertschy, Tél. : 079 664 98 49

PÖTTINGER AG,

Mellingerstrasse 11, 5413 Birmenstorf (AG)

Telefon 056 201 41 60,

Fax 056 201 41 61,

info@poettinger.ch

www.poettinger.ch

engelmann sa | Etude immobilière

Rue Dufour 32, 2502 Biel/Bienne

T: 032 341 08 85 | F: 032 341 08 86

engelmannimmo.ch | info@engelmannim

Nos prestations

• Vente
• Gérance
• Promotion / Marketi
• Estimation
• Conseil / Planificatio
• Location

elmann sa | Etude immobilière

Dufour 32, 2502 Biel/Bienne

32 341 08 85 | F: 032 341 08 86

elmannimmo.ch | info@engelmannimmo.ch

os prestations

ente
érance
romotion / Marketing
stimation
onseil / Planification
ocation

engelmann sa | Etude immobilière

Rue Dufour 32, 2502 Biel/Bienne

T: 032 341 08 85 | F: 032 341 08 86

engelmannimmo.ch | info@engelmannimmo.ch

Nos prestations

• Vente
• Gérance
• Promotion / Marketing
• Estimation
• Conseil / Planification
• Location

Boulangerie
Pâtisserie-Confiserie

Tea-Room

2732 Reconvilier
Tél. 032 481 21 13
Fax 032 481 21 14

CANTINE FSG
Vis-à-vis des carrousels

• Vol-au-vent
• Café Lutz

Ouverture de la cantine
Dimanche dès 17h

Lundi dès 8h

Bar dimanche soir

I M P R E S S U M

Editeur et imprimeur

Imprimerie Juillerat Chervet
Rue de la Clef 7
2610 St-Imier
Tél. +41 32 491 60 80
lelundi@ijc.ch

Tirage

40000 exemplaires

Distribution

en tout ménage sur l’ensemble du 
Jura bernois, Franches-Montagnes
et montagnes neuchâteloises

Publicité

Manuela Belmonte

Rédaction

Olivier Odiet
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Kavallerie Bereitermusik Bern

Des cavaliers musiciens 
à l’honneur

Pour la première fois, la Foire de 
Chaindon a le privilège d’accueillir 
l’ensemble de la Musique monté de 
cavalerie de Berne. Ce contingent 
non militaire est resté le seul de 
Suisse à présenter officiellement des 
cavaliers en uniforme jouant à cheval 
lors de parades ou de défilés.

Ceux-là ne font pas partie de l’armée, 
comme les célèbres Brigades des dragons, 
bien qu’ils y ressemblent un peu. Fondé en 
1899 déjà, le corps de musique monté de 
cavalerie de Berne fait partie d’une société 
membre de l’Association cantonale bernoise 
de musique, qui a une longue histoire. En 
1912, ses cavaliers musiciens envoient 
un salut, à cheval, à l’Empereur allemand 
Guillaume II, puis durant la Seconde Guerre 
mondiale au Général Guisan.

Chevaux FM issus du centre 
équestre national

En 1949, la société fusionne avec la régie 
fédérale des équidés à Thoune et poursuit 
ses activités sous l’égide de l’établissement 
fédéral des chevaux militaires (EMPFA). 
Mais en 1996, lorsque la Confédération 
dissout l’Etablissement fédéral des che-
vaux militaires, repris par la suite par un 
organisme privé, la Kavallerie Bereitermusik 
Bern conclut un mandat de prestation avec 
la Confédération pour disposer des che-
vaux de la race des Franches-Montagnes 
(FM) issus du Centre équestre national 

(CEN-NPZ) de Berne. Dès lors, la société 
de musique poursuit ses activités lors de 
diverses manifestations d’anniversaire, dont 
une cérémonie officielle au Kursaal de Berne 
ainsi que plusieurs rencontres de formations 
montées, comme la Foire aux oignons de 
Berne et le célèbre festival Basel Tattoo. 

Une vingtaine d’équidés au défilé 
du 4 septembre

A Chaindon, la Kavallerie Bereitermusik 
Bern viendra avec une délégation d’une 
vingtaine de cavaliers musiciens. « On 
ne sait pas combien exactement, car cela 
dépend du contingent de chevaux dispo-
nibles au centre CEN-NPZ», souligne son 
président, Erich Binder. «Pour nous, c’est 
aussi un honneur de défiler à Reconvilier 
lors du cortège du dimanche 4 septembre, 
car l’intérêt pour ce genre de prestation 
diminue surtout auprès des jeunes. On 
compte sur le nombreux public présent 
pour susciter des vocations », ajoute-t-il. 
Bien qu’il existe d’autres sociétés pou-
vant jouer d’un instrument à cheval, la 
Kavallerie Bereitermusik Bern reste la seule 
en Suisse à le faire en uniforme.

Monte débordante de charme 

Lors du défilé de Chaindon, l’ensemble 
monté sera emmené par deux figures 
importantes de la société : Alexander 
Zurbuchen (29 ans), vice-directeur et sur-
tout Christine von Steiger, fer de lance 

Trois cordes 

à son arc

L’Association de musique montée de 
cavalerie, Kavallerie Bereitermusik Bern, 
a trois cordes à son arc. Tout d’abord 
une formation montée, une autre d’har-
monie, puis une école de musique pour 
la promotion de la relève. La société 
compte une cinquantaine de membres, 
dont la moitié fait partie de la monte 
à cheval. « Nous sommes particulière-
ment fiers de notre école de musique 
que nous gérons depuis le 1er novembre 
2009 en collaboration avec l’Ecole de 
musique du Conservatoire de Berne et 
d’autres écoles de musique locales ou 
régionales, car elle assure notre avenir», 
relève Erich Binder. (rke) 

L’ensemble de la Musique montée de cavalerie de Berne. 
(Photos rke) 

de la commission équestre de la société. 
«Mais, vous savez, jouer d’un instrument 
à cheval n’est pas aussi facile, car il faut à 
la fois tenir les rênes d’un bras et de l’autre 
l’instrument. Sauf pour le tambour, évi-
demment. C’est là tout le charme de cette 
monte», relève encore Erich Binder. On se 
réjouit de voir ça! 

Propos recueillis par Roland J. Keller

www.bereitermusik.ch

Erich Binder, président de la Kavallerie Bereitermusik Bern 
depuis sept ans. 
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www.ban.ch

Le Bureau d’Adresses de Neuchâtel, 
votre spécialiste en impression et distribution

  Communiquez 

F. VORPE

Espace famille - Salle de recueillement

POMPES FUNÈBRES
A VOTRE ECOUTE/Service jour et nuit

Venez nous rendre visite à notre stand 
“secteur machines agricoles”

Action spéciale Foire

A nos stands 

(devant la boucherie et sur le champ de foire) :

- Grillades & frites 

(saucisses de veau, steaks de porc, hamburgers)

A notre cantine (sur le champ de foire) :

- Assiette de jambon à l’os garnie

- Chaindonette et bien d’autres spécialités à découvrir

Boucherie - Charcuterie

Grand-Rue 19    Reconvilier    Tél. 032 481 21 31
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Cortège 2022

1. Ouverture cortège - Fanfare de Loveresse
2. Porteurs de drapeaux - Train de montagne
3. Train de montagne
4. Calèche invités d’honneur - Haras fédéral
5. Calèches autorités/invités
6. Ovins Jura bernois
7. Scierie de Saicourt
8. Attelage scierie de Saicourt
9. Fanfare montée bernoise
10. Attelage Feldschlösschen
11. Lanceurs de drapeaux
12. Clique Gais-Follos
13. Groupe de chiens St-Bernard
14. Troupeau de chèvres

15. Amicale des vieilles traditions
16. Ecole de Schwyzoise
17. FSG Reconvilier
18. Groupe de poneys et chevaux
19. Yodlerklub Enzian Le Fuet
20. Interprofession de la Tête de Moine
21. Vijoly Clown
22. Troupeau de vaches
23. Sonneurs de cloches
24. Cochons de la course de cochons
25. Sponsors
26. Chars de quête - Unihockey Reconvilier
La composition du cortège est sujette à modification.
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Le cortège a lieu par tous les temps et débute à 19h.
Il débute vers le magasin Lidl, il passe devant la gare CFF, parcourt une partie de la Grand-Rue et bifurque sur la 
rue de Bellevue puis sur la rue du Dr Tièche pour ensuite traverser la rue du Collège entièrement avant de revenir 
sur la Grand-Rue. 
Le parcours est susceptible d’être modifié. Il n’y a qu’un seul passage.

Le public est prié de 
respecter les mesures de 
sécurité.
L’organisation décline 
toute responsabilité en cas 
d’accident.

Fermeture de la route 
principale dès 17h

Parcours 
du cortège

L’attelage Feldschlösschen fera un arrêt d’environ 40 minutes devant le Cristal Bar après 
le cortège, vous pourrez admirer leurs chevaux et boire le verre de l’amitié.

:

Le minéral qui accompagne

la vie microbienne…

Votre contact : 

Marc TOBLER

-Joux
2740 MOUTIER

Natel 625 74 88

TMCE, Dès aujourd’hui, l’agriculture de demain

Nous développons depuis des années un concept global,

Publicité
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Rue Renfer 5, 2504 Bienne

Téléphone 032 322 11 88

info@pg-immoservice.ch

www.pg-immoservice.ch

Au centre de Corgémont, appartements pour seniors

avec services.

Votre maison familiale est devenue trop grande ou votre situation 
de vie a changé ? Vous cherchez un appartement qui permet une 
vie autonome et indépendante ? Les appartements pour seniors 
avec services sont la solution au centre de Corgémont.

  • Commerces à quelques pas
  • Personne de contact sur place
  • Système d’alarme 
  • Prestations de service à la carte

Pour de plus amples informations, n‘hésitez pas à nous contacter :

Rue Renfer 5, 2504 Bienne

Téléphone 032 322 11 88

info@pg-immoservice.ch

www.pg-immoservice.ch

Une architecture moderne sur les rives de la birse.

Appartements pour seniors avec services.

Votre maison familiale est devenue trop grande ou votre 
situation de vie a changé ? Vous cherchez un appartement qui 
permet une vie autonome et indépendante ? Les appartements 
pour seniors avec services sont la solution au centre de Bévilard.

  • Commerces à quelques pas
  • Personne de contact sur place
  • Salle communautaire pour les résident-e-s
  • Système d’alarme 
  • Prestations de service à la carte

Pour de plus amples informations, n‘hésitez pas à nous contacter :

PARC RÉSIDENTIEL

À VALBIRSE

WWW.ESPACE-BIRSE.CH

(Photo Claude Wehrli)
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Société d’Ornithologie «Les Amis de la Nature» de Reconvilier  

Les petits animaux dans la peau !

Dimanche 4 septembre, la Société 
d’Or nithologie « Les Amis de la 
Nature » de Reconvilier présente une 
exposition de petits animaux (10 h -
16 h 30) dans une tente installée 
au côté sud de l’école primaire. 
L’occasion de découvrir les magni-
fiques spécimens qui font la fierté 
d’éleveurs passionnés.

Fondée en 1907, la Société d’Ornithologie 
« Les Amis de la Nature » de Reconvilier 
ne donne pas seulement du temps aux 
petits animaux, mais de l’amour aussi. 
Selon le président Rémy Graber, la porte 
de la société est toujours ouverte pour 
accueillir de nouveaux membres, actifs ou 
passifs. Les travaux de consolidation des 
berges et d’enrochement effectués durant 
une semaine le printemps dernier au parc 
animalier du Petit Marais par l’équipe de 
la voirie est un motif de satisfaction sup-
plémentaire pour la société qui profite de 
l’occasion pour remercier les autorités et 
tout particulièrement le conseiller munici-
pal Ervin Grünenwald qui a joué son rôle 
de coach à la perfection. Des dates sont 
proposées aux écoles, notamment lors de 
la semaine hors-cadre, pour visiter ce parc 
et susciter ainsi de nouvelles vocations 
permettant d’assurer la relève. «Attirer les 
jeunes au sein de la société figure au centre 
de nos priorités », souligne le président 
Rémy Graber.

Des poules géantes aux lapins de
race lièvre…

La nouvelle génération est notamment 
incarnée par Liam qui s’occupe de poules 
depuis l’âge de 4 ans. Il a baptisé son 
enclos « Chez Caroline » en clin d’œil à la 
poule qu’il emmenait sur une balançoire 
ou qu’il prenait sur ses épaules en déam-
bulant dans le village. Préposé avicole de la 
société, Lucas Schüpbach est lui aussi cité 
en exemple par le président puisqu’il vient 
d’obtenir brillamment son CFC d’avicul-
teur. Membre de la société, Sylvie Demage 
voue une admiration sans borne pour les 
poules géantes Brahma et les cailles du 
Japon. Cette gardienne d’animaux suit 
actuellement une formation d’assistante 
vétérinaire. Un parcours qui en dit long sur 
son lien privilégié avec les animaux. 

De son côté, le président Rémy Graber 
a un faible pour les poules suisses, les 
canards et les lapins de race lièvre. Il s’oc-
cupe également d’un couple d’oies à tête 
barrée avec un oison appartenant à Aires 
Elvas, domicilié aux Breuleux.   

Missions accomplies avec 
enthousiasme 

Durant l’année, la Société d’Ornithologie 
« Les Amis de la Nature » de Reconvilier 
déploie ses ailes pour assurer l’organisation 

de différentes activités (assemblée générale, 
pique-nique, Fenêtres de l’Avent avec colla-
tion, participation à différentes expositions). 
Ce dimanche 4 septembre, l’exposition des 
petits animaux se tiendra de 10 h à 16h30 
en marge de la Foire de Chaindon dans une 
tente érigée du côté sud de l’école primaire. 
Elle se déroulera conformément aux exi-
gences de la législation sur la protection des 
animaux qui vont de la taille des cages à la 
litière en passant par l’alimentation en eau 
et en nourriture. Le président Rémy Graber 
tient à décerner une mention particulière 
à Michel Germiquet, nommé membre 
d’honneur cette année en reconnaissance 
du travail titanesque qu’il a accompli. On 
précisera encore que le titre de président 
d’honneur de la société incombe à Pierre-
André Schär. Affiliée aux Petits Animaux 
Région Jura (PARJ), la Société d’Ornitholo-
gie «Les Amis de la Nature» de Reconvilier 
est non seulement réputée pour son dyna-
misme et sa faculté d’innover, mais éga-
lement pour la qualité du travail de ses 
membres qui se distinguent régulièrement 
lors des expositions. Et comme la jeunesse 
présente déjà un vif intérêt pour l’élevage 
de petits animaux, ce n’est pas demain que 
la flamme de l’enthousiasme s’atténuera… 

Olivier Odiet

Entre la sagesse des anciens et la fougue de la relève, la Société d’Ornithologie «Les Amis de 
la Nature» de Reconvilier présente un bon équilibre. (Photo oo)  
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FORAINS 
Exposant Exposant Exposant Exposant
Articles  No Articles No Articles No Articles No

Accessoires ménagers 

Falcoz Gérard
Accessoires ménagers en démonstration 141

Falcoz Gérard
Melix lux à bois 186

Kammermann Bruno
Mandolines Börner, râpes à légumes, 
éplucheurs, assiettes 217

Kolar Daniel
Fiel de Bœuf, magic mop, nettoyants pour sols, 
multi-quirl, chaussettes 244

Maurer Messerschmiede
Couteaux, chaises 220

Neue Trends
M. Otto Erni
Baume de cuir, pierres de nettoyage 132

Neue Trends
M. Otto Erni
Produits d’entretien 195.1

Puralpina AG
Pommade à l’huile de marmotte, coupe-
saucisse, coupe-salami 222

Schneebeli Werner
Poêles Gastrolux, moules en silicone, articles 
de cuisine et de ménage 198.1

Schneuwly Jessica & Beat
Jeans, drapeaux, textiles, lotion pour callosités, 
outils médicaux, promotion shop2.ch, outils 
en inox, outils de jardin 223

Wenger Graziella
Poêles à frire, matériel de cuisson et 2e main, 
articles ménagers 129

Wenger GrazielArtisanat

Arias Males José
Artisanat 144

Binek Alicja 
Paniers en osier, jouets en bois 233.1

Eisenhut Tom 
Tableaux peints en argile, peinture en direct 194

Gerber Ulrich 
Articles en bois de sa propre fabrication 246.1

Guaman-Maldonado Manuel
Artisanat d’Equateur 138

Gwerder Kurt
Corbeilles, articles en bois, drapeaux 133

Hoeltschi Peter
Artisanat 197

Kneubühl Arnold
Bâtons de marche 185

La Gravure de M. Matteo Riggio
Gravures sur verre et métal 215

Madagasca’Art
Mme Rose Hanitra
Vannerie de Madagascar 181

Mamie-Fischer
Gabriel & Cathy
Artisanat, bijoux, pierres 234

Miranda Maria
Créations artisanales de bijoux en liège 206.1

Olivenholz
M. Ramon Carrillo
Articles en bois d’olivier, jouets 
pour enfants en bois 126

Renevey Cynthia 
Artisanat, paniers, sacs 216

Schmid Hans-Rudolf & Yanmei Huang
Cartes 3D découpées, sacs 200

Tétaz Schwab Fabienne 
Sacs à tout faire en tissu, jeux en tissu, 
poupées en tissu, trousses 240.1

Vitkevicè Inga
Bijoux faits main en pierres naturelles 203

Beauté et soins
Meury Elodie 
Gamme cosmétique artisanale, bougies 
parfumées, galets, accessoires, pack de 
nettoyage à fabriquer soi-même, tissus 
réutilisables, cabanes à oiseaux 206

Pharmacie Bichsel 
Pharmacie, articles cadeaux, parfums 180

P’tite Chipie Les savons
Mme Michelle Lambiel 
Savons artisanaux aux huiles bio élaborés à 
Reconvilier 240

Schmid Alena 
Produits cosmétiques artisanaux 249

Décoration

Boutique Black & White 
Mme Madeleine Andenmatten 
Bouteilles avec lumières LED, 
photophores en porcelaine, guirlandes, 
figurines de jardin 128

Havel Artisanat
Mme Brigitte Hamann-Velten 
Céramique, essences, diffuseurs, 
fleurs séchées 237

Joli’s Retro Store Urech & Hennig
Mme Joèlle Urech-Hennig
Panneaux Route 66, Harley Davidson, 
Elvis, Horloges, paillassons, 
boîtes de rangement 214

Karuschka 
Mme Karin Meier
Bus VW avec articles retro 145

Meyer Kathrin
Sphères lumineuses, maisons à oiseaux, 
divers articles en céramique de fabrication 
maison 229

Tornay Vincent
Décoration de façades 188

Trésor d’Orient
M. Solen Le Poupon 211.1

Tuller Christine 
Ardoises murales et horloges en ardoises, 
écharpes, chaussettes en tricot 130

Divers

Arias José 
Articles d’Equateur 187

Atelier Hachem 
Renée 
Bois et soie 238.1

Boegli Frédy 
Bazar, brocante 231

Falcoz Gérard
Colle 179

PROCAP 
Mme Monique Voiblet 
Tricots et autres articles 227

Rindisbacher Otto
Confiseries et jouets 192

Rolog 
M. Jean-Luc Rochat 
Produits recyclés 209

Santillan Cristina 
Bois, monnaie, écharpes, chapeaux, 
bijouterie, bracelets 241

Viatte Florian 
Bazar 137

Zürcher Peter 
Gabions 131

Musique

Thomet Musique Sàrl 
Accordéons 202

Produits du terroir,
nourriture et boissons

Alphüsli AG 
M. Adrian Bürgi 
Fromage, viande séchée, saucisse, tourte 
aux noix, pain aux poires 191

Association des fabricants de la Tête de Moine 
M. Martin Siegenthaler
Tête de moine 248

Assocation Fleur de Lotus
M. Lionel Mosimann 
Plats Cambodgiens 245

Baillod Johny 
Caramels, confiseries 185.1

Bochatay Marina 
Produits Bestifood 
(bouillon, sauces, épices) 210.1

Boucher de campagne 
M. Stéphane Oester 
Saucisses sèches, lard, gendarmes
et autres viandes sèches, pain 207

Boucherie de la Prairie
M. Bernard Perroud
Produits carnés du terroir 146

Brogli Leila
Produits alimentaires Oswald 176

Calvet Alexandre
Pains à l’ail et produits autour de l’ail 205

Caves du Paradis 
Olivier Roten SA 
Dégustation de vins valaisans 183

Confiserie Jonasch Senior 
Confiseries 125

Desserthüsli 
Mme Beatrix Züger 
Gaufres 173

Fatton Jacqueline 
Confection de caramels, amandes grillées, 
pain d’épices 218

Feuz Frères SA  
Ail, raisins 123

Fumoir de Champoz 
Saucisses et viandes séchées 134

Gewürzhändlerei zm scharfen Sultan AG
M. Thomas Mennen 
Epices, thés, fruits secs, accessoires 178

Greco Carlo
Amaretti, produits à la pistache, sauces, 
câpres, olives, piments, anchois, autres 
spécialités de la Sicile 250

Hoxha Miftar 
Fromages du Valais 246

Interstamps SA Le Confiturier 
Confiture, gelée, vinaigre, sirop, 
champignons au vinaigre, bricelets, 
vin, miel 230

Jossi William 
Charcuterie du Valais, biscuits maison 239

Les Crêpes Bretonnes
Bersier Agnès
Crêpes bretonnes salées 
au sarrasin et sucrées 190

Lo Verde Edoardo 
Produits siciliens : fromages, salamis, huiles, 
sauces, liqueurs 171

Namouchi Leila 
Pain artisanal 236

Nowa Ettiswil GmbH 
Fromage, Willisauer Ringli, 
sirop de Lucierne, viande, saucisses 128.1

Praline d’OR 
M. Jean-Claude Maire 
Pralinés, nougats, sucres d’orge 170

Rüegsegger Kurt & Tochter 
Rosemarie et Andrea
Confiseries, articles d’enfants 247

Scheidegger Olivier
Glaces de la région 175

Schenk Brigitte 
Soft-Ice 221

Widmer Yannick
Liqueurs artisanales 
(infusées, macérées, zestées) 
fabriquées aux Ponts-de-Martel 201.1

Textiles, accessoires, 
articles en cuir

Ait-Slimane Samir 
Textiles 140

Allschall GmbH
M. Ueli Styger
Chaussures de sécurité, de travail 
et bottes de montagnes 211

Atelier Jacaranda GmbH 
M. Hugo Weber 
Bijoux 189

Biber Monika 
Marchandises en cuir, vêtements d’hiver, 
textiles 193

Cachimuel Ramos Lourdes 
Textiles, châles, bracelets 249.1

Dällenbach Béatrice 
Sous-vêtements sans coutures, débardeurs, 
leggins 196

Fortunat Oertli 
Chapeaux, capes, châles, nappes, lunettes 
de soleil, jupes 172

Fratianni David
Articles et vêtements pour bébé 
avec textes drôles 203.1

Gouley David 
Top femmes, sacs, jupes, bijoux 135

Hartig Alexandre 
Articles en feutre de laines bouillies, 
portemonnaies, pantoufles, chapeaux, 
bijoux en laine, articles en laine de yak 212

Herzig Yvonne 
Bijoux 136

Jojo di Proietti
Maria Gracia
Accessoires pour cheveux 233

Joker Export-Import 
M. Roger Plavsic 
Chapeaux, bonnets 195

Jörger Priska 
Chapeaux enfants, dames et hommes 204

Kamke Peter 
Vêtements d’extérieur, accessoires 127

Kunz Andrea
Textiles et artisanat 239.1

Märithüsli Ballenberg 
M. Alfred Jenni 
Jouets, vêtements, articles suisses 
et chemises de paysans 142

Mazloomi Peyman 
Hüte und Kappen Kollection 
Chapeaux, capes, accessoires de sport 124

Mendez Marie-Ange
Bijoux diffuseurs d’huile essentielles
et de parfum 201

Metzger Isabelle
Bijoux et articles de maroquinerie 199

Mode Steiner 
Vêtements 184

Neggache Kamel 
Confection 122

Otavalo Marco
Textiles 243

R&C Collection 
M. Richard Scheuermeier 
Confection, boutique d’articles 224

Ramirez Lema
Luis Humberto
Vêtements, jouets, sacs 226

Schuhe Beyeler GmbH
M. Hansueli Beyeler
Souliers 219
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Accessoires ménagers 

Froidevaux Philippe & Roselyne 
Oreillers Bambou, démonstrations, râpes 
à fromages, nouveautés, Pedimol 200 23

Hiltbrand Evelyne 
REKA Microfibres nettoyages 66

Markt-Spezialisten GmbH 
M. Jean-Jacques Frei 
Produits d’entretien, blanchisseur-détachant, 
fibres-chiffons pour nettoyer, démonstration 17

Sanga Graziella 
Démonstrations, article pour le ménage, 
«pierre à nettoyer», chiffons, balais
pivotants 360° 7

Trexa SA
M. Donato De Luca 
Produit de nettoyage naturel, force 5 8.1

Articles pour animaux

Challet Corinne
Jouets et paniers pour chiens et chats, 
photographies animalières 64.1

Artisanat

Bähler Handel GmbH
M. Remo Bähler
Paniers 33

Bütikofer Käthi 
Artisanat, tricot 14

Fevre Colette
Objets en bois d’olivier, savons Alep, 
cosmétiques naturels 13

Heusler Maurice 
Jouets en bois, ferme animaux,
fabriqué main 93

Schiegg Beatrix
40 variétés de savon artisanaux 
et bijoux artisanaux en argent 29

Streit Elisabeth 
Poterie, bijoux, cartes 87

Beauté et soins

Maison Just 
M. Renato Pagliari 
Soins corporels, ménage 44

Senshâ Cosmetics Sàrl
Mme Michaela Zingg
Cosmétiques naturels de notre 
propre fabrication 10.1

Décoration

Duftschloss AG Peti Nüesch 
Parfums, lampes à parfum 48

Fuhrer Marianne 
Décorations en métal pour le jardin 81

Mussot Patrick
Appareil pour centrer la tête de Moine 97

Divers

Brandl Josef
Spécialités de thé, épices, lampes à huile, 
essences 22

Burger Söhne AG
Tabac 70

Effemme Distribution Sàrl 
M. Filippo Rizzo 
Textiles 6.2

Eyeware protection
M. William Lecluyse
Nettoyants pour lunettes, anti-ronflement 59

Folabolo 
M. Hans Luder 
Moulin à vent et cerfs-volant 75

Frehner Markus
Masseur de cou 62

Kamergi Lou et Monder
Bougies coulées à la main bio, savons 
shampoings solides bio, huiles cosmétiques, 
fouta, accessoires de salle de bain 65

L’Âge de Pierre 
M. François Pahud 
Minéraux, pierres polies et brutes,
météorites 45.1

Lanz Jean-François
Bijoux et accessoires, pierres énergétiques 
et cristaux 66.1

Librairie Evangélique «La Source» 
Livres, cartes, calendriers, CD 32

Oesch Christophe
Brocante 2.1

Perugachi Mayra Alexandra
Poupées personnalisées, couvertures d’alpaga, 
bracelets faits à la main, porte-clés, tresses 
pour les cheveux et jouets 79

Rochat Julie 
ju.illustrations : papeterie et bougies 
et Pok Pok : couture pour enfants 47

Schmutz Franziska
Bijoux, lampes 46.1

Scicchitano Léo
Chapellerie 3

Semeraro Pietro
Textiles, sacs, produits pour natels, produits 
électroniques, montres 89

Verre sy Color
Mme Sylvie Jaccard
Articles en verre, lampes, bijoux, art de la 
table, objets de décoration 5

Musique

Kissling Ruedi 
CD, Cassettes 55

Saidl Otto 
Cassettes, CD, LPIS 64

Outils et matériel divers

Emipuls Swiss SA 
Mme Alexandra Brandelet
Appareils à base d’impulsions
électromagnétiques pour la prévention de 
problèmes liés à l’entartrage et à la rouille 10

Heiko Wild Schweiz GmbH 
Produits en acier pour le médical,
la cosmétique et l’industrie 15

Mathez Chauffage au Pellet Sàrl 
Chauffage aux pellets 61

Walker Isabel 
Instruments d’écriture Caran d’Ache, cahiers 
avec gravure, étiquettes, étiquettes d’animaux, 
enseignes 68

Produits du terroir,
nourriture et boissons

Amiri Hechmi 
Olives, épices, fruits secs 63

Au fumoir paysan SA 
M. Gonzalo Darbellay 
Saucisses, lard 83

MACHINES AGRICOLES 

FORAINS
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Ackermann Rémy 
Mécanique agricole Sàrl 
Tracteurs et machines agricoles

Aebi Suisse SA 
Industriezone 
Machines agricoles

Agrofarm Sàrl 
Machines agricoles

Anitech SA 
Machines agricoles

Arbor AG 
M. Benz Kammermann
Machines agricoles

Atelier Burkhalter Sàrl
Remorques, machines de jardin, quadricycles, 
machines de chantier

Aubry Matériel SA 
Machines agricoles

Ballmer SA 
Agence agricole 
Fraise à neige Trejon, tracteur John Deere

Bettexberg SA 
M. Claude-Alain Bettex 
Produits minéraux et divers

BIO 3G 
M. Jean-Philippe Menoud 
Fertilisants naturels

B-M Haus und Agrotech AG 
M. Claudio Senn
Equipement et installation stable 
et accessoires d’élevage

Clément Claude
Remorques agricoles, forestières ou édilitaires

CG-TP/Agri Prestations Sàrl
M. Christophe Gouthier
Présentation de notre entretprise de génie 
civil avec présence de machines telles que 
trancheuse, casse cailloux et broyeur mobile

Chappuis Michel 
Botteleuse, tracteur

De Laval Juillard Equipements SA  
Machines agricoles

Duo Garage 
Machines

Ernest Roth Equipement SA 
Equipement de ferme. mach. agricoles

Fankhauser Maschinenfabrik AG
Machines agricoles

Fleury-Bessire SA 
Machines agricoles

Frei Bernard et Cie SA 
M. Emmanuel Frei 
Machines agricoles

Fritz Spahr AG Tracteurs
Tracteurs

Garage Aebi Jacques 
Quads, Moto-neige

Garage des 3 Sapins SA 
Machines agricoles

Garage du Peca SA 
Machines agricoles

Garage Net S Juillerat Sàrl
Machines agricoles, petites machines, 
machines à traire GEA et pneus

Gigon Ernest 
Machines agricoles

Hadorn Toni 
Rovibec, Fullerwischwagen

Hänni Agrocentre Sàrl
Tracteurs Rigitrac et fendt, machines de 
fenaison SIP et Knüsel, fraises à neige Dalen, 
Autoguidage Topcon, séchage de foin HSR

Heimann Frères Sàrl 
Machines agricoles

Hirschi Distribution SA 
Pneus, chaines

Jeanmonod Produits agricoles
M. Roland Jeanmonod
Machines agricoles

Jossi Farm Equipment Sàrl
M. Jonathan Jossi
Rainurage et scarification de béton pour la 
sécurité du bétail

Kaiser Thomas TKC GmbH 
Génératrices à prise de force

Kocher & Cie 
Machines agricoles

Landi Vallée de Tavannes 
Aliments, fourn. pour la ferme, jouets enfants, 
art. jardins

Landmaschinen AG Uettligen 
M. Markus Beyeler 
Machines agricoles

Lely Center Härkingen
Dairy Solution GmbH 
Robots de traite et automates d’élevage

Maba.Entreprise Sàrl 
M. Marc Balzli 
Produits agricoles

Mäder Peter 
Machines agricoles

Mai Joël 
Matériel pour l’épandage

Maurice Chapatte SA 
Machines agricoles

Maurice Rossé 
Machines agricoles

Perret Concept Sàrl
Aliments, matériel d’élevage, insecticides, 
clôtures, agrofourniture, semences, vêtements, 
produits Equideos

Peter Brack 
Agro,-Forst-und Kommunaltechnik 
Matériel agricole

Pöttinger AG 
Machines agricoles

ProQuad-Chatelain 
Mme Stéphanie Chatelain 
Quads, accessoires pour quads, remorques, 
marque Polaris

Raus SA 
M. Jean-Pierre Python 
Nikitrac, tracteurs et machines AG

Rindlisbacher AG 
Milkline Melkanlagen 
Barrière, machine à traire

Rovagro SA 
Equipement de ferme, abri-tunnel, 
séparateur à lisier, racleur

Samuel Stauffer SA 
Machines agricoles

Triponney Roger 
Enfouissement de tuyaux, adductions d’eau 
aux pâturages mécanisés, vente d’auges

Umatec 
fenaco société coopérative 
Machines agricoles

Véhiclues et machines 
M. Christian Compte 
Remorques, machines, quads, vans

Wälchli Maschinenfabrik AG 
Machines agricoles, Obstpressen, 
Abwasserpumpen, presses à fruits, pompes 
pour eau usée

Zürcher Ueli
Silo en polyester pour herbe ou maïs, 
désileuse pour silo
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Accessoires ménagers 

Senger Rolf
Démonstration d’articles pour les légumes 362

Suacasa Sàrl
M. Alain Röthlisberger
Matériel de cuisine marque Le Creuset 303

Artisanat

Allemann Sylvie
Artisanat, bijoux 327

Clémençon Marguerite
Artisanat, pâte à sel 325

Grossniklaus Beat
Artisanat, bibelots, t-shirt, vestes,
chapeaux, drapeaux 281

Hartmann Heidi
Artisanat 280

Herman Diane
Création de bijoux sur le thème
du papier découpé 288

Konrad Handel GmbH
Paniers 298

Messerli Josette
Cartes artisanales 405

Quinchuqui
Luis Alfonso
Artisanat sud-américain 340

Schöb Verena
Pyrogravures et peintures 364

Tanné Marc
Objets en bois de ma propre fabrication 315

Beauté et soins

Béthania Swiss
M. Frédéric Bühlmann
Savonnettes, shampoings solides, baumes, 
articles d’hygiène, vide grenier 368

Gerber Daniel
Parfums 286.3

Machot Laurence
Savons, cosmétiques 391.1

Maison Just
M. Renato Pagliari
Soins corporels, ménage 286

Marchand Nathalie
Savons artisanaux, pochettes à savon, 
porte-savons, cosmétique 407.1

Riedo Magali
Savons 320

Streit Helga
Cosmétiques naturels de fabrication
artisanale 297

Un monde en senteurs
M. Alain Dessey
Parfums, cosmétiques, savons artisanaux 308

Décoration
Atelier Cachou
Mme Sarah Peng
Articles de décoration et cadeaux
bois-feutrine-plâtre 320.2

Bregnard Paul
Meubles d’ébénisterie, 
fabrication artisanale 404

Danz Iris
Bougies et artisanat 416

Kebala Cédric
Enceinte naturelle et écologique 
en bois massif de manguier 404.2

Liechti Teresa
Bougies Yankee candle 317

Pollinger Sven
Minéraux 386

Divers
Armée du Salut
Mme Roxana Termignone
Livres, biscuits, tresses 350

Asani Fejzula
Accessoires pour téléphones portables 372

Boilaux-Vallat Marina 
Brocante et articles d’occasions 278

Burga Jose Valerio
Artisanat du Népal et châles de mode 422

Chambre d’Agriculture du Jura Bernois  
Promotion de l’agriculture régionale 415

Conconi Catherine
Savons 100% naturels et artisanaux, 
produits aromathérapies adultes 
& chiens 341.1

Diffusion de traités chrétiens
M. Daniel Houmard
Jeux enfants, littérature gratis 283

Fatton Frédy
Net-Optic, Urgens, produits d’entretien
pour les optiques 316

Hofstetter Nicolas
Bijoux et pendules en pierres naturelles, pierres 
de soins, pierres sous toutes leurs formes 403

Isama Jose
Images 3D, images vieillies,
bijoux, châles 281.1

Kamberov Jenny
Chocolats, ballons 358

Kizildag Arif
Nains et coussins faits mains, tête de choco, 
ballons pour enfants, crêpes 421.1

Rossier Josiane
Epices, décorations pour maison 316.2

Rüttimann Othmar
Jouets en bois, articles cadeaux 407

Schulz Roland
Parapluies 263

Spada Pietro
Bazar, articles pour téléphone
et articles ménagers 352

Spielwarenparadies Wyss
Ballons, jeux pour enfants 423

SSS-Tabak (z.st. Dragan S.)
Tabac, cigarettes, pipes 330

Stettler Andreas
Brocante 355

Tamang Line
Fermeture anylock pour sachets, ceintures 
shimono de sport/voyage, couvercles 
universels en silicone 391.2

Terre&Nature Publications SA
Journaux (distribution), vente abonnement, 
produits du terroir 286.1

Tschiemer Walther
Lunettes de soleil, chapeaux, tartines 
au fromage, dégustation de vin 319.1

Willemin Julien
Panneau photovoltaïque 366.1

Wtech
Mme Myriam Wiederkehr
Jouets et modèles réduits 309

Outils et matériel divers

Primus SA
M. Stéphane Desinde
Protection incendie, extincteurs, poste 
incendie, détecteurs de fumée, autres articles 
en lien avec la protection incendie 406.1

Wiedmer Beat
Outils, couteaux Victorinox et Wenger,
briquets 346

Born Hans
Confiserie 74.1

Boulangerie du chalet
Mme Alice Rauber
Produits du terroir, pâtisserie, pain 41

Candy Man 
M. Michel Rindisbacher 
Confiserie, ballons, jouets 31

Chamorro Luz 
Glaces à l’eau maison, chips de bananes et de 
patates douces, empanadas, fruits et autres 
produits péruviens, dégustation de café 6.3

Chocolaterie Christophe
M. Christophe Bourquin
Chocolats, pâte à tartiner, biscuits 2

Ciprès Sàrl
M. Claude Laville
Vin mousseux à la damassine, à l’apérol et au 
mojito, rhum arrangé à la damassine, confit à 
la damassine 15.1

Confiserie Mathyer GmbH 
Confiserie, pain des alpes, amandes grillées, 
sucreries, pop-corn, churros 19

Edel Tee Schweiz 
M. Edelbert Rüegg 
Thés et accessoires pour thé 77

Feuz Frères SA 
Ail, raisins 35

Gelo Gourmet GmbH
M. André Gerber  
Bouillons, soupes, sauces, épices, vinaigre, 
huiles, deserts, spécialités 57

Gummibär-Süsswaren 
M. Martin Dittli 
Haribo, divers bonbons 51

Les délices de Marion 
M. David Dratler
Pain d’épices 74

Line’S’line Sàrl
Mme Jacquline Vicari 
Cupcakes, cookies, soft-ice 11

Maag Livia
Sucettes artisanales, biscuits bretons, crème 
et bonbon tendre au caramel beurre salé 78.1

Marro Laetitia
Fromages, saucisses maison, fondue, 
crème, meringues, vin cuit 50

Privilège SA 
M. Jean Bonnaval 
Nougats à la coupe, confiserie 76

Rindisbacher Luna Park GmbH 
Confiserie, ballons 18

Simonini AG 
Spécialités à l’ail 54

Toverlani Naser 
Glaces, granités, barbe à papa 6.1

Textiles, accessoires, 
articles en cuir

Abdula Besim-Ali 
Vêtements 95

Anrango Brigith 
Vêtements de grandes tailles (XL - XXXL) 16

Avanthay Sébastien
Impression sur t-shirt, sweat, tabliers de design 
humoristiques sur mesure 45

Beaud Ruth
Tricot, laine et accessoires 43

Bitex 
M. Jean-Claude Verdon 
Textiles fantaisies 20

Boutique La Torsade 
Mme Monbaron 
Confection 12

Burrito Fashion GmbH 
M. Thomas Burri 
Porte-monnaie 46

Crea5Line 
Mme Claudia Schoeler 
Sacs de sa propre conception et production, 
vêtements pour enfants 30

Del Custode Jacques 
Textiles sportswear 58

Diffusion Bolz 
Mme Josy Bolz 
Démonstrations tuniques modulables
et nouveautés 25

Diong Serigne 
Sacs en cuir, sacs artisanaux de Madagascar 8

Diop Modou 
Maroquinerie 105

Dubied Farah 
Mode et accessoires 67

Dursun Meral 
Vêtements pour dames 107

Elegance Equestre
Mme Patricia Gilliand
Boutique d’équitation avec beaucoup 
de confections cheval et cavaliers 1

Emmatex Sàrl 
M’Hamdi Alaoui M’Hammed 
Textiles 42

Hoxha Fadil
Textiles 56

Lederwaren-Fellwaren 
M. Hans-Peter Schönthal 
Articles en cuir, ceintures, peaux 73

Lopez Francisco 
Bijouterie 38

Muenango Humberto
Artisanat sud américain 72

Peier Nicole 
Articles pour enfants et accessoires 34

Penny Mode
M. Dogan Dayir 
Foulards, écharpes et divers articles coton 
ou viscose 4

Peter Heinz
Textiles 71

POP T-Shirts 
M. Patrick Hennig
T-Shirts d’enfants avec paysages et animaux, 
musique 80

Saad Oliveira 
Mohamed Lucinda 
Textiles 40

Schachner Yvonne
Vêtements 78

Velasquez Nelson 
Textiles et accessoires 103

Wsport Sàrl 
M. Patrick Wäspe 
Articles de sport 69
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Produits du terroir,
nourriture et boissons

Alphüsli AG
M. Adrian Bürgi
Fromage, viande séchée, saucisse,
tourte aux noix, pain aux poires 398

Bartlomé Franz
Fromages, saucisse sèche 262

Bergdorf Céline
Confiseries, churros, charcuteries corses 286.2

Blaser Angelika
Confiseries, Soft-Ice 277

Borek Adam
Produits italiens 390.1

Boucherie-Traiteur Kottelat SA
M. Marcel Kottelat
Saucisses sèches, lard, viande séchée 268

Brenneisen Alain
Miel, bonbons au miel, pollen,
savons au miel 281.2

Caramel Heidi
Mme Heidi Maksutaj
Amandes grillées, caramel avec fabrication 
et dégustation, pain des Alpes 323

Cave Solliard
Dégustation de vins 371

Ciao Italia GmbH
M. Michele Quaglia
Spécialités italiennes 315.2

Dao Ngoc Minh
Nourriture asiatique 404.1

Dunand Eric
Pains d’épices, nougat 409

ENZ Premium Spezialitäten AG
Fromages et viandes séchées 354

Escalier de la Dame
M. Yves Granges
Vins 343

Froidevaux Hubert
Confiseries, soft-ice 326

Guenat Jean-Louis
Eaux-de-vie, liqueurs 391

Gwürzegge
M. Raymond Waltze
Epices, sauces dips, thés 344

Imkerei Gläser
MM. Heinz & Martin Gläser
Miel, vins et bières au miel, bonbons au miel,
cosmétiques et bougies de cire d’abeilles 327.1

Jossi Gabriela
Lard aux piments, biscuits maison 332

Les Délices de la Ruche 
M. Hervé Loviat
Miel et dérivés, liqueurs, alcool, chocolat 300

Les délices de Marion
M. David Dratler
Pains d’épices 381

Marro Laetitia
Fromages, saucisses maison, fondue, crème,
meringues, vin cuit 342

Martin Confiserie AG
Confiserie, soft-ice, nougat, barbe à papa 383

Mihalache Viorica
Crêpes américaines, gauffres, 
donuts américains 289

Monnier Alain
Spécialités vaudoises 395

Nahrin SA
M. Michel Bratschi
Spécialités alimentaires Nahrin 318

Niederhäuser Olivier
Pâté en croûte, spécialités maison 390

Perriard Sandrine
Oignons, fleurs 261

Perrolle Arianne
Oignons, ail, fruits secs 265

Québatte Sébastien
Caramel à tartiner aux multiples saveurs, 
damassine AOP 287.1

Reichmuth Katharina
Fromage de la ferme, saucisses 289.1

Reichmuth Michel
Fromage de la ferme, saucisses 406

Rudolfs Knoblibrot GmbH
M. Rudolf André
Pain à l’ail, hot-dog, bretzel 301

Sordet Philippe
Vins de sa propre production 388

Sweety Swiss
Bonbons, churros, fromage 420.1

Swiss Candy House
Biseika Zimmermann
Confiseries, Soft-ice 321

Tatar Tatiana
Fruits secs, biscuits artisanaux 349

Tutti Servizi Sàrl
M. Massimo Taffini
Fruits secs, miel, produits bio 412

Vorpe Nancy
Crêpes, gaufres, confiseries 266

WolfsFinest.ch
M. Wolfgang Godec
Vinaigre balsamique aux châtaignes, confiture 
de châtaignes, pâtisserie fine 424

Textiles, accessoires, 
articles en cuir

Beuchat Jennifer
Confection et articles pour enfants, articles 
sur mesure 307

Büchel Edwin
Petits accessoires en cuir 314

Cabascango
José Alfonso
Chemises, jeux pour les petits, bracelets, 
vêtements 393

Cardinale Davide
Textiles et bijoux 419

Cellammare Aurelia
Culottes menstruelles pour ado et adultes, 
pochettes de rangement, savon bio pour le 
corps, livres, porte-clés et peluches sur le 
thème de la femme 402

Chaignat Liliane
Bijoux touaregs 306.1

Daetwyler Brigitte
Bijoux, habits 359

Danz Rodica
Vêtements pour enfants confectionnés 
par mes soins 407.2

De Lira Henrique José
Lunettes de soleil, bijoux, articles
pour enfants et adolescents 357

Flores Klever
Vêtements 421

Gautschy Melitta
Lunettes solaires, bijoux, montres,
portemonnaies, sacs 269

Hodel Trading GmbH
M. Christoph Hodel
Nouveautés et articles tendance 287

Hoxha Miftar
Textiles 394

Jeanprêtre Martine
Bijoux fantaisie et habits 347

Kurtic Kordin
Chapeaux, casquettes, foulards, sacs, 
porte-monnaie 370

Le Bèkô de la Gruyère
M. David Waser
Chemises, tabliers, linges, ceintures,
portemonnaies, le tout de folklore
et fabrication suisse 341

Martina Nadia
Accessoires magnétiques 410

Meyer Eduard
Textiles 285

Moto Marketing
Vêtements Energy drink et Fox 293.1

Ortmann Esther
Confection de bijouterie, vêtements
pour enfants, housses de natel 401

Ostertag Gérald
Textiles de montagne, objets souvenir,
décoration intérieure et extérieure 396

Pineda Diego
Gants, chapeaux 316.1

Pour Toi et Moi
Mme Miriam Kaiser
Présentation et distribution de vêtements 
grandes tailles 319

Reho AG
Handel mit Waren
Chaussures 365

Riedo Elisabeth
Textiles et cuir 389

Roukain Abdul
Bijoux fantaisies 353

Rubio Juan
Maroquinerie, produits espagnols 376

Ruepp Helena
Articles en liège, en teak et en tamardine 
(cuir vegan), bijoux en vraies fleurs 322

Schwaller Manfred
Chaussettes 367

Singh Jaspal
Textile, cuir 361

Wyssen Renate & F. Peter
Articles en argent, articles de mode,
nouveautés 346.1

Yamberla Maria
Vêtements dames 284

Zecirovic Saip
Lingerie 270
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Accessoires ménagers 

Gargowitch Antoine
Nappes 552

Articles pour animaux 
Anifit
M. Philippe Mingot
Anifit 567.1

Gillioz Joye Sonia
Cabanes en bois et enclos pour petits animaux, 
poulaillers, le tout fait maison 573

Hirschy Ranch
M. Yves Hirschy
Sellerie 543.1

KSM SA
Construction rurale 514

Mägli Reitersport
Articles pour chevaux 572

Mélior
M. Jean-Luc Scheidegger
Aliments Mélior 500

Muller Ernest
Articles d’équitation et d’attelage 535

Tarek Pferdeboutique
Mme Beatrice Bolz
Accessoires pour chevaux, selles 515

Vital SA
M. Matteo Keller
Santé animale, spécialités pour 
alimentation animale 540

Von Allmen Jörg
Cloches et colliers 522

Artisanat
Gonthier Nathalie
Découpages 550

Iau Heidi
Figurines en résine 504

Sellerie Mesoo.ch
M. Andres Moser
Articles de sellerie de notre propre fabrication, 
courroies de cloches et toupins, gravure 
sur courroie avec démonstration sur place, 
collection de sacs et accessoires 523.1

Steiner Hans-Rüdolf
Articles en bois 511

Tschantz Dominique & Anthony
Toupins de fabrication artisanale, décors, 
articles et vêtements folkloriques 543.2

Beauté et soins

Kesho-Cosmetics
Mme Raquel Vasquez
Cosmétiques artisanaux : savons, crèmes 
pour les mains, shampoings, huiles, beurres, 
baumes 553.1

Décoration

Bandelier-Heyer Martine
Tableaux en bois colorés avec inscriptions 
et dessin à l’encre de chine, divers décorations 
en bois 530.1

Divers

Association Pauvres de Roumanie (Gárbova) c/o 
M. Daniel Schaer
Vente de balais pour une association
d’aide à la Roumanie 516

Fiduciaire SEGECA
Promotions 509

Houriet J.-Felix
Cuir, cloches 534

Kroni AG Mineralstoffe
M. Michel Paratte
Produits minéraux 504.1

Moser Frédéric
Expo tableau foire de Chaindon 2017, 
2018 et 2019 551

Roy Sàrl
Jeux et mobilier extérieur 582

Spielwaren Bähler GmbH
M. Reto Bähler
Jouets, ballons 548

Villiger Fils SA
Mme Nicole Froehli
Cigares et cigarillos de la maison Villiger 506

Weber-Ruch Bernadette
Articles cadeaux, sirops, pains d’anis,
sculptures sur bois, confitures 569
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Outils et matériel divers

Amstutz Produkte AG
M. Denis Lehmann
Huiles   559

Beck Massimo
Service d’aiguisage de couteaux divers 568

Bösch Lukas
Matériel de transport 546

Calitec
M. Hans Hess
Produits Geba 503

Chêne Marcel
Appareils anti-calcaire AquaZino 530

CRS Mat Agro Sàrl
M. Raphaël Schärz
Produits agricoles 558

Eichmann Jérôme
Piquets 543.3

Fernand Braichet & Cie
M. David Flückiger
Lubrifiants, accessoires 512

Halag Chemie
M. Martin Zeller
Matériel agricole 519

Huber Friedrich 
Pneus, roues, essieux, matériel pour élevage 
de petits animaux (lapins, poules) 529

Hufschmid Markus
Matériel agricole 532

Lptent c/o C’Imagine
Locations et ventes de tentes pliables 555

Martin Christian
Affuteurs et outils triangulaires à main 524

Roki AG
Matériel agricole 537

Roth Hanspeter
Petits appareils 510

Seilerei Berger GmbH
Matériel agricole 547

Solumat SA
Huiles, graisses et sprays 507

Wälti SA 
M. Wälti Stéphane
Matériel agricole 541

Wemas Sàrl
M. Frédéric Lauber
Roues, roulettes, petites machines 564

Windhager Zentralheizung AG
M. Jean-Paul Christen
Chaudières à bois, bûches, pellets et 
plaquettes de notre fabrication, alcool 571

Produits du terroir,
nourriture et boissons

Au tour du thé
Mme Fanny Mermoud
Thé en vrac et accessoires 521.1

Boucher de campagne
M. Stéphane Oester
Saucisses sèches, lard, gendarmes 
et autres viandes sèches, pain 528.1

Boucherie Schnegg
M. Nicolas Schnegg
Saucisses chaudes, frites, 
cotelettes, sandwichs 502

Cave du Courset Bonvin et Chesaux SA
Dégustation de vins 529.1

Coop
Mme Charlotte de Lattre
Promotion produits ProMontagna 581

Fuhrer Konrad
Viande de chasse 544

Fumoir de Champoz
Saucisses et viandes séchées 542

Gagygnole Sàrl
M. Luca Gyger
Spiritueux bio régionaux 
(souboziane, gin, vodka) 526

Henggi Jean-Pierre
Saucisses, lard, viande fumée, 
fromage d’alpage 536

Jean-Pierre Huber SA
Huiles artisanales pressées dans le Jura, 
ail, olives 528

Jungo Graziella
Soft-Ice 533

Käserei Kappelen
M. Ueli Stettler
Fromages 561

Le Fumet.ch
M. Yves Froidevaux
Spécialités de viandes et poissons fumés 565

Les Biscuits Voyageurs
M. Christian Cuche
Biscuits, caramels, meringues,
gâteaux à la crème 531.1

Local et Nature Suisse
M. Patrick Nagel
Viande de bœuf Charolais Suisse, farine 
d’épeautre Suisse, autres fruits 
et légumes Suisse 500.1

Marthaler Danjel
Boucherie, hot-dog, saucisses grillées 550.1

Nicolet Brigitte & Hofmann Anita
Ails 533.1

Perriard Isabelle
Oignons et fleurs 520

Perrolle Arianne
Oignons, ail, fruits secs et olives, épices 554

Rossé Yann
Saucisses 547.1

Schenk Bernhard
Saucisses 501

Sommer Thérèse & Pierre
Glaces de la ferme 564.1

Ulrich Walter
Fromage, viande, saucisses 513

Vouilloz Léo
Boucherie, dégustation de vin 553

Textiles, accessoires, 
articles en cuir

Coro-Handels AG
Matériel militaire 545

Gargowitch François
Ceintures 521

Gargowitch Ken
Ceintures 562

Leuenberger Sylvie
Articles en laine d’alpaga d’une partie 
de mes propres animaux, articles 
venant du Pérou 549

Maulini Ghyslaine
Sacs et accessoires en liège 508

Neuschwander Rita & Peter
Articles militaires 505

Reber Hans-Peter
Cuir 523

Rudolf Krenger AG
Mme Rosmarie Stähli
Vêtements de travail et loisirs 566

SARL GSF
Vêtements et chaussures de sécurité 
Timberland pro 539

Véhicules divers
Garage Alouette
Voitures 518

Garage Burkhalter
M. Sylvain Burkhalter
Voitures 506.1

Garage du Lion
Véhicules 580

Thal garage Develier SA
Voitures 578

RENSEIGNEMENTS
Président de la Foire : ...................  Ervin Gruenenwald .................079 240 37 10 Speaker ........................................................................................ 079 338 87 44
Responsable du cortège :..............  Pierre-Alain Moser...................077 202 26 76 Gare CFF Reconvilier : .................................................................. 051 226 74 25
Responsable petits animaux : .......  Philippe Schulz ........................078 707 15 14 Administratrice de la Foire: ......Roxane Gillabert ............................  032 482 73 77
Samaritains : .................................  Ecole primaire ..........................079 892 99 17  Route de Chaindon 9
                     Grand-Rue...............................079 878 39 82  www.reconvilier.ch

  info@reconvilier.ch
Secteurs exposants ................ Secteur jaune - M. Glauser ............ 079 692 71 66

Urgences .........................................................................................................144  Secteur rouge - C. Friedli ............... 078 697 42 49
Police ..............................................................................................................117  Secteur orange - Ch. Graber .......... 079 573 71 93
Feu ..................................................................................................................118  Secteur vert - M. Scheidegger........ 079 360 21 29

  Secteur bleu - H. Neukomm .......... 076 321 07 79
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La Foire de Chaindon en images
La Foire de Chaindon nous offre chaque année son lot de moments de joie, d’émotion, de surprises,
dont voici une sélection photographique non exhaustive et haute en couleur. (Photos Claude Wehrli)
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(Photo Claude Wehrli)

Routes, trafic et voies ferrées 
Hydraulique   
Bâtiments et ouvrages d’art
Décharges et carrières  
Travaux spéciaux  
Aménagement du territoire  

Imier

cristal bar

SPÉCIAL FOIRE DE CHAINDON

Au bar:   Friture

  Raclette

Cantine du champ de foire, 

(au-dessus de l’école primaire): 

Grillades, pommes frites, 

raclette.

IMMEUBLE A VENDRE ? 

Vous souhaitez vendre votre bien immobilier 
(maison familiale, PPE, locatif, terrain) 

sans engagement
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Gymkhana des tracteurs 

Agilité et polyvalence: 
des atouts maîtres! 

Organisé par la Société des anciens 
élèves du Jura bernois des écoles 
d’agriculture et ménagère rurale, le 
Gymkhana des tracteurs se déroulera 
cette année sur le champ de foire, 
au-dessus du secteur des machines 
agricoles. Un nouvel emplacement 
qui n’enlèvera rien à l’attrait de ces 
épreuves très prisées et divisées en 
trois catégories : hommes, dames et 
juniors. 

C’est dans le cadre de la Fête des com-
munes du Jura bernois que le Gymkhana 
des tracteurs fut organisé pour la pre-
mière fois en 1982 sur une initiative 
de Daniel Geiser. La 40e édition devrait 
donc se disputer cette année, mais les 
annulations de 2020 et 2021 en raison 
de la pandémie retardent l’échéance de 
cette date anniversaire qui sera célébrée 
dans deux ans. Depuis que ce Gymkhana 
se déroule à la Foire de Chaindon, soit 
1983, les emplacements ont changé à 
de nombreuses reprises. Rebelote cette 
année puisque cette manifestation 
déménagera du site de la maison de 
l’enfance au champ de foire, au-dessus 
du secteur des machines agricoles. Ce 
nouveau départ se traduit par une année 
de transition sachant que les organisa-
teurs ne peuvent plus s’appuyer sur les 
repères d’avant-Covid. Les répercussions 

de ce déménagement se situent éga-
lement au niveau de la restauration 
puisqu’il ne sera plus possible d’utiliser 
la cantine de Christian Bonjour. La mise 
en place d’une tonnelle avec un débit 
de boissons ainsi qu’une collation (sau-
cisse-pain) est le concept choisi à titre 
expérimental pour cette édition 2022. 
Selon les organisateurs, le montage des 
postes prendra un peu plus de temps 
que d’habitude, histoire de se faire la 
main. Près de 40 bénévoles seront à pied 
d’œuvre le dimanche 4 septembre pro-
chain pour assurer le bon déroulement 
de cette manifestation. 

Superbe pavillon des prix

En 2019, le Gymkhana des tracteurs avait 
enregistré une forte participation (80 
hommes, 25 dames et 24 juniors, âge 
minimum 14 ans avec le permis G). Les 
participantes et participants proviennent 
en grande majorité de l’Arc jurassien, mais 
également de plus loin (Bâle, Fribourg, 
Neuchâtel, Vaud, Argovie, Grisons). 

Grâce au soutien des entreprises régio-
nales, la pavillon des prix est bien acha-
landé et chaque participant-e repart avec 
une récompense dont la valeur diffère 
en fonction du classement. Les différents 
postes disséminés sur le parcours exigent 
de nombreuses qualités dont l’agilité et la 
polyvalence en sont les deux principales. 
Les véhicules à dompter sur chacun des 
neuf postes vont du tracteur à un engin 
de manutention en passant par une petite 
rétro, par exemple. Présidée par Willy 
Bigler, la Société des anciens élèves du Jura 
bernois des écoles d’agriculture et ména-
gère rurale compte environ 140 membres. 
Une visite de ferme est organisée annuel-
lement avec un repas pris sur place. En 
principe, il s’agit d’une nouvelle construc-
tion de la région. On précisera encore que 
cette édition 2022 de la Foire de Chaindon 
est une grande première pour la secrétaire 
Noémie Mischler, entrée en fonction il y a 
3 ans et privée de « dessert » pour les rai-
sons que l’on connaît. Nul doute qu’elle 
saura le savourer à sa juste valeur. 

Olivier Odiet

Particulièrement sensibles à la problématique du climat, Mathieu Halef, Dylan Lüdi et Enzo 
Cattoni ont accompli un travail titanesque sur le thème de la vaisselle réutilisable à la Foire de 
Chaindon. (Photo Olivier Odiet)

(Photo Claude Wehrli)
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Beau-Site 9
2732 Loveresse 

Tél. 032 482 61 40
Fax 032 482 61 42

www.segeca.ch
e-mail: fiduciaire@segeca.ch 

Agriculture 
Petites entreprises Samuel STAUFFER SA 

1607 Les Thioleyres 021 908 06 00  
www.stauffer-cie.ch info@stauffer-cie.ch

Cantine 

« LE JARDIN D’EDEN »

Nous vous proposons:

• Dès 11h repas : 
jambon-röstis

• Boissons chaudes et froides

• Desserts «maison»

Rue Nonceruz 1
2732 Reconvilier

Tél. 032 481 21 28
info@amarcasarl.ch
www.amarca-toiture.ch

MAZOUT GAZ BOIS POMPE À CHALEUR SOLAIRE
PELLETS SOL-EAU THERMIQUEBÛCHES AIR-EAUCOPEAUX EAU-EAU PHOTOVOLTAÏQUE

De l’idée au papier.

www.ijc.ch

Imprimeur depuis 1975975

Personnellement.
D'ici. Pour vous.

Didier Hêche
Fiduciaire SEGECA

Beau-Site 9
2732 Loveresse
032 482 61 40
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Célébration interéglises de la Foire de Chaindon 

Une cérémonie de grande ampleur

Dimanche 4 septembre à 10 h 30, 
la Salle des fêtes de Reconvilier 
invite tout un chacun – et de toutes 
confessions – à célébrer la Foire de 
Chaindon dans un cadre pastoral 
et convivial. C’est le premier ras-
semblement religieux de grande 
ampleur de la région depuis 2019. 

Parole de l’événement : « La vie est un 
jardin, elle s’entretient. » Reto Gmünder 
du Syndicat de paroisses réformées Par8, 
aime évoquer cette maxime version 2022 
choisie par 5 églises pour partager à la 
Foire de Chaindon une vision chrétienne.

La célébration interéglises qui se déroule 
depuis une quinzaine d’années dans le 
cadre de cette importante rencontre se 
veut rassembleuse. « Le thème évoque 
le jardin comme un espace extérieur de 
culture, de délassement et de rencontre, 
mais aussi le jardin comme espace inté-
rieur dont il est important de prendre 
soin », souligne Reto Gmünder. Car, 
comme le dit si bien l’écrivaine fran-
çaise Marie Angel : « Un jardin, même 
tout petit, c’est la porte du paradis ». Ou 
encore : «On prend un grain de poussière 
et la vaste terre tout entière y réside ; et 
l’univers fleurit avec elle». Pour mettre en 
valeur ce jardin intime. 

Depuis une quinzaine d’années

Depuis 2019, après les annulations de deux 
éditions consécutives dues à la pandémie, 
c’est la première fois que le village connaî-
tra un rassemblement religieux d’une telle 
ampleur. Cette cérémonie est le fruit d’une 
collaboration entre la Paroisse réformée 
de Haute-Birse, la Paroisse catholique de 
Tavannes-Reconvilier, l’Eglise évangélique 
libre de Reconvilier, l’Eglise évangélique 

néobaptiste de Chaindon et l’Assemblée 
missionnaire de Reconvilier, avec le soutien 
de la commune de Reconvilier. « La célé-
bration est particulièrement adaptée aux 
familles, avec une garderie pour les petits 
enfants et une animation pour ceux en âge 
de scolarité», souligne le pasteur. 

Moments de prières et de festivités 

Cinq membres des églises animeront tour 
à tour le culte de prières, de chants ou 
de paroles, à savoir : Véronique Muller, 
Stéphane Desinde, Etienne Broglie, Walter 
Haenni et Reto Gmünder.

A la fin du culte, tout un chacun est convié 
à un apéritif et un repas-collation. «C’est 
aussi un moment apprécié, car les quelques 
quatre cent personnes qui y participent 
habituellement restent quasiment toutes 
fidèles à l’agape qui suit » relève encore 
Reto Gmünder, lequel signale que les 

autorités politiques et religieuses des envi-
rons sont invitées. «On attend le discours 
du maire de Reconvilier, Daniel  Buchser, 
et on espère avoir la présence du conseil-
ler d’Etat Pierre Alain Schnegg, comme en 
2018.»  

Avec « Le Brass Ensemble »

La formation musicale «Le Brass Ensemble» 
du Centre évangélique de Tavannes viendra 
animer cette matinée, laquelle a de quoi 
entretenir, non seulement son jardin, mais 
aussi sa foi. 

Roland J. Keller 

Reto Gmünder : « La célébration est particulièrement adaptée aux familles. »  
(Photo Roland J. Keller)

«Un lien avec 

la Création»

Reto Gmünder, que représente 
pour vous la Foire de Chaindon?

Pour le chrétien, elle est d’abord une 
occasion de rencontres, de relations 
humaines et de fête. En tant que foire 
agricole, elle nous rappelle aussi notre 
lien à la Création, dont nous tirons 
notre subsistance et dont nous devons 
prendre soin. Les deux dimensions sont 
importantes puisque la relation à notre 
prochain et à l’environnement constitue 
la base et le reflet de notre relation à 
Dieu.

Beaucoup de monde est attendu à la célébration. (Photo Claude Bordigoni)
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(Photo Claude Wehrli)

RJB vous souhaite une
        belle Foire de Chaindon

www.dixipolytool.com

Petit, précis, DIXI Mikrowerkzeuge sind DIXI Werkzeuge

DIXI POLYTOOL S.A.
CH-2400 Le Locle
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Gymkhana des chevaux – Débardage   

Un engouement toujours plus vif !

Epreuves qualificatives pour le 
National FM à Avenches du 15 au 
18 septembre sur le magnifique site 
du Haras National Suisse (HNS), le 
gymkhana des chevaux et le débar-
dage sont organisés par un groupe-
ment amical placé sous l’experte 
présidence de Francis Voiblet. Ces 
deux disciplines sont particulière-
ment convoitées dans le milieu de 
l’équitation de sport et de loisir. La 
confiance et la complicité qui s’ins-
tallent entre le cheval et son cava-
lier exigent un travail titanesque 
au préalable, mais le jeu en vaut la 
chandelle. 

Adresse, rapidité, docilité et obéissance 
sont des ingrédients qui feront monter 
la mayonnaise le dimanche 4 septembre 
à la Foire de Chaindon, à proximité de la 
tente de la boucherie Schnegg (secteur 
des machines agricoles) dans laquelle 
se déroule d’ailleurs la proclamation des 
résultats. Grâce à la générosité des entre-
prises, mais aussi de particuliers, une 
plaque, un flot et un prix sont remis aux 
participant-e-s. Un comité d’organisation 
bien rodé emmené par le président Francis 
Voiblet s’attelle à cette lourde tâche avec 
une grande compétence. 

Le nombre de départs varie d’une édition 
à l’autre, mais compte tenu de l’engoue-
ment toujours plus vif engendré par ces 
épreuves, la participation s’annonce éle-
vée cette année. Les obstacles à franchir 
réservent de nombreux pièges qu’il s’agit 

d’éviter en faisant preuve d’agilité et de 
concentration. L’humeur du cheval et le 
facteur chance jouent eux aussi un rôle 
important dans cette discipline qui attire 
de plus en plus de jeunes. Les exercices 
d’adresse qui doivent être réalisés sur les 
différents postes du parcours proposent 
une grande diversité. Comme dans chaque 
compétition, on retrouve souvent les 
mêmes championnes et champions aux 
avant-postes. On pense notamment à 
Sandrine Beuret (Le Bémont) qui ne laisse 
souvent que des miettes à ses adversaires. 

Excellent tremplin pour les sports 
équestres

Si ces épreuves équestres organisées 
le dimanche de la Foire de Chaindon 
jouissent d’une grande notoriété, c’est 
évidemment parce qu’elles sont qualifi-
catives pour le National FM à Avenches. 
Ce rendez-vous représente un des grands 
événements de l’année dans l’élevage du 
cheval Franches-Montagnes réputé pour 
sa beauté et sa polyvalence. Le comité 
d’organisation du gymkhana des chevaux 
et du débardage de la Foire de Chaindon 
invite le public à se déplacer en grand 
nombre pour assister à ce magnifique 
spectacle qui met en lumière l’évolution 
constante de cette discipline représentant 
le meilleur des tremplins pour les jeunes 
talents désireux de percer dans les sports 
équestres. 

Le mélange entre la compétition et le 
plaisir ne manqueront pas de dégager une 

Le comité 

d’organisation

Caissière : 
Tania Müller

Secrétaire : 
Mélanie Rojas Ernst

Membres :
Myriam Chapatte, 
Pierre-Alain Moser, 
Nicolas Reust  

saveur toute particulière le dimanche 4 
septembre sachant que les adeptes de ces 
joutes équestres ont dû prendre leur mal 
en patience durant deux ans en raison de 
la pandémie. Plusieurs bénévoles appor-
teront leur contribution pour assurer le 
bon déroulement de cette manifestation 
marquée du sceau de l’attractivité et de la 
passion. Que d’émotions en perspective…

Olivier Odiet
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(Photo Claude Wehrli)

BÂTIMENT | RÉNOVATION 
GÉNIE CIVIL | TOITURE

Biel/Bienne | Moutier
deluca.ch

Reuchenette 32   
 2603 Péry

Tél. 032 485 51 55   
 Fax 032 485 51 56  

info@reichertsa.ch

Chenilles en caoutchouc toutes dimensions

2942 Alle

info@mecapelle.ch
www.mecapelle.ch

Tél : 032 471 23 92

Filet - Film - Ficelle

Pièces détachées pour machines agricoles.

Chenilles en caoutchouc toutes dimensions

2942 Alle

info@mecapelle.ch
www.mecapelle.ch

Tél : 032 471 23 92
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La Résidence l’Emeraude 
propose 19 appartements, dont studios, 
appartements 2,5 et 3,5 pièces 
avec soins à domicile intégrés 

Renseignements au 
032 959 19 10

2345 Les Breuleux

èces 
rés 

DOUCE LIBERTÉ...
Vivre libre et indépendant dans le confort et en toute sécurité. 
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