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B
ien décidés à renouer
avec la tradition après
deux années de di-
sette, les organisateurs

de la Foire de Chaindon n’ont
pas fait les choses à moitié.
Truffée de moments forts dès
son ouverture, la fête a com-
mencé à battre son plein, sa-
medi déjà, avec l’ouverture des
manèges de la fête foraine,
pour se poursuivre sur cette
belle lancée, hier.
Si la course des cochons a susci-
té un vif intérêt (voir l’encadré),
le cortège a, quant à lui, drainé
une foule dense, qui s’est mas-
sée sur les trottoirs et aux
abords peu avant 19h. Un cor-
tège de plus de 20 minutes, qui
a débuté par une marche inter-
prétée par les quelque 50 musi-
ciens réunis sous l’étendard de
la Fanfare de Loveresse, qui
avait reçu, pour l’événement,
du renfort de la part de com-
munes environnantes.
En voyant le cortège d’hier,
La Fontaine aurait dû revoir
l’une de ses expressions féti-

ches et la muer en «Bonjour,
veau, vache, cochon, couvée!»
au lieu de son triste «Adieu».
Folklorique, populaire, tout en
splendeur et en traditions sé-
culaires, le traditionnel cor-
tège de la Foire de Chaindon
n’avait jamais été aussi fourni.
Quel plaisir de voir défiler tant
de monde, quelle joie de cons-
tater que les animaux y jouent
toujours un rôle prépondé-
rant!Ainsi, le cheval venait en
tête, des porteurs de drapeaux
à la Fanfare montée bernoise,
sans oublier les chars et les ca-
lèches attelés, tous défilaient
au pas, lustrés et décorés pour
l’occasion.

Clochettes retentissantes
Vaches et chèvres n’avaient
pas été oubliées non plus, clo-
ches et clochettes tintant
joyeusement, en écho aux
nombreux sonneurs de cloche
(une petite centaine tout de
même!) qui avait répondu à
l’appel lancé par Stefan
Wüthrich, responsable des

Sonneurs de toupins Gentiane
de Montoz. Un impressionnant
défilé, chacun selon ses cou-
leurs, en rythme, avançant
puis se recroisant, un joli bal-
let savamment orchestré et su-
perbement panaché.

Si, dans le public, les paris
étaient lancés sur le nombre de
Sugus que l’on pourrait récol-
ter, les Saint-Bernard, eux, ne
l’entendaient pas forcément
de cette oreille. Peu après le dé-

part, à deux pas de la gare, l’un
d’eux souhaitait déjà faire mar-
che arrière, sans avoir vidé son
tonneau au préalable. Un ré-
fractaire qui est vite rentré
dans le rang, pour la plus
grande joie des petits et
grands. Applaudissements et
sourires ont ponctué chaque
prestation, dont celle remar-
quée et remarquable de la FSG
Reconvilier, qui faisait dé-
monstration de barre fixe en
chemise d’armailli bleue à
Edelweiss.
Last but not least, les cochons
étaient en queue de peloton
pour la première fois de la
journée. Stars incontestables
du jour, ils arboraient toujours
les couleurs de leurs sponsors,
et se laissaient promener en
triomphe dans leur enclos mo-
bile, saluant la foule de leurs
groins levés. Un cortège unani-
mement apprécié, une réus-
site sur toute la ligne, qui a
donné le ton à la soirée qui
s’est poursuivie de stands en
cantines.

Retour en fanfare
pour Chaindon

Le cochon a tout bon à Chaindon

1023! C’est le nombre de tickets vendus rien que pour la finale de
la course aux cochons, qui s’est tenue hier. Une 4e et dernière
manche, une finale programmée à 17h15, et qui a littéralement
déchaîné les passions. En effet, dès 16h, de plus en plus de
monde se pressait aux abords du parcours qu’emprunteraient les
cochons champions venus d’Argovie. Lancée pour la première fois
en 2019, la course aux cochons de la Foire de Chaindon a rencon-
tré, dès ses débuts, un bel engouement qui s’est mué, cette
année, en véritable ferveur populaire! Aussi vif qu’intelligent, le
cochon se révèle également un coureur hors pair pour autant qu’il
ait été entraîné. C’est en tout cas ce qu’a compris un agriculteur
de Muri (AG), qui en a fait sa spécialité et organise des courses un
peu partout en Suisse. Pourtant, à les voir un peu apathiques
avant la compétition, on se demande ce qui les motive. Le secret?
«Leur murmurer des encouragements à l’oreille», confie volon-
tiers Ueli Zürcher, le commentateur officiel de la Foire de Chain-
don qui a pris ces huit adorables cochons en affection. Si les trois
premières manches ont donné le ton, Mastercard, qui était parmi
les favoris, a remporté la finale. Sponsorisé par la BCBE, il a rap-
porté neuf francs par ticket gagnant. De quoi donner un sourire
«porcin» à certains!

Le traditionnel cortège a dévoilé ses fastes dans les rues du village, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Coloré, festif, musical: le cortège, plus fastueux que
jamais, a tenu toutes ses promesses, hier dès 19h, défilant fièrement
dans les rues de la localité où il y avait foule pour l’accueillir.
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RECONVILIER

Les cochons étaient bel et bien les stars de la journée de dimanche.

Stars incontestables du jour,
les cochons arboraient
toujours les couleurs

de leurs sponsors,
et se laissaient promener

en triomphe dans leur enclos
mobile, saluant la foule
de leurs groins levés.


