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O
n ne parlera certes
pas des douze travaux
d’Hercule. Du côté de
Chaindon, ils sont

près de 300 à œuvrer à la
bonne marche de la foire. Mais
après deux ans d’interruption
pour cause de Covid, il était
tout sauf évident de remettre
la compresse. Malgré la tradi-
tion, malgré les habitudes,
malgré le caractère immuable
d’une manifestation remon-
tant à la nuit des temps, ou
presque. Ervin Grünenwald,
son président, nous l’avait
d’ailleurs confié il y a quelques
semaines de cela: «Je ne sais
pas si je vais trouver le nombre
de personnes nécessaires
à l’organisation d’un tel
bastringue.»
Malédiction: les années Covid
étaient passées par là, faisant
prendre d’autres habitudes
aux gens, y compris, parfois,
celle de l’oisiveté.
Hier, toutefois, à l‘heure de
placer véritablement la mani-
festation sur les rails, l’homme
avait retrouvé le sourire,
quand bien même, avoue-t-il,
«il reste une foule de détails à
régler». De quoi évoquer aussi,
à demi-mot, une réglementa-
tion et des contraintes juridi-
ques toujours plus contrai-
gnantes, y compris envers les
animaux. Ce qui a fait dire au
maire de Reconvilier Daniel
Buchser que dans notre socié-
té, on laissait davantage les hu-
mains en détresse que la gent

animale. On revient à notre
grand-messe?
«C’est avec un immense plaisir
que nous avons pu relancer
cette manifestation, source
d’unité», s’est réjoui Ervin
Grünenwald. Flanqué de
Roxanne Gillabert, administra-
trice rigoureuse de la foire,
l’intéressé a rappelé que cha-
que habitant de la région avait
un souvenir lié à Chaindon,
«synonyme de lien social, de
moments de partage».

Choyés, les petits animaux
Cela dit, même la plus immua-
ble – dans le bon sens du terme
– des fêtes se doit d’évoluer. A
Reconvilier, on a notamment
amélioré le confort des petits
animaux. Ils disposeront dé-
sormais d’une grande tente,
avec de l’eau à proximité. Les
cages, elles, devront être plus
grandes et il sera interdit d’en-
fermer la moindre bestiole
dans sa bagnole. Les chiens,
enfin, ne devront plus côtoyer
les lapins, allez savoir pour-
quoi. Pas de panique, leurs
amis à deux pattes les retrou-
veront près des bovins. Mais at-
tention! Comme ces exposi-
tions ne coûtent rien aux
propriétaires, ils sont respon-
sables de leurs bébêtes. Quand
même! Moralité? Même les in-
tégristes de PETA devraient se
montrer satisfaits.
Chaindon, nous l’avons souli-
gné, magnifie certes les tradi-
tions agricoles. Mais, foi de

président, elles sont tout au-
tant culturelles et culinaires.
Peu de fêtes peuvent se targuer
d’une telle universalité.
Les aficionados le savent, le
plat de résistance, celui qui at-
tire près de 50 000 visiteurs, se
tiendra le lundi 5 septembre.
Mais le dimanche prend une
sacrée importance. A tel point
que de 8h30 à 22h, c’est un
menu aussi pantagruélique
que varié qui attendra les visi-
teurs. Concours de débardage,
gymkhana de tracteurs, bap-
tême en montgolfière, culte
œcuménique, courses de co-
chons qui ne s’en dédisent pas,
cortège folklorique? Vous en
voulez encore, avant le gâteau
au fromage du lundi?

Un record de cloches
Ervin Grünenwald, en bon ré-
gionaliste, n’est pas peu fier
d’annoncer que la Fanfare de
Loveresse défilera au cortège
avec la bagatelle de 50 exécu-
tants. Quant aux sonneurs de
cloches, ils seront une bonne
centaine. De quoi effrayer les
placides canassons de la Fan-
fare montée de Berne?
Le pasteur Reto Gmünder a
rappelé la célébration œcumé-
nique du dimanche, qui verra
la participation des cinq Egli-
ses locales. De quoi rassembler
plus de 200 ouailles.
Les vaches et les chevaux, dans
tout ça? Comme il n’est pas be-
soin de s’inscrire pour venir à
Chaindon, difficile de savoir

combien d’éleveurs feront le
déplacement, surtout après
cette période de canicule qui a
singulièrement perturbé leur
travail. Les spectateurs n’en
tiendront évidemment pas
compte. Depuis des décennies,
ils ont fait de la foire la manifes-
tation la plus courue du pays
un jour ouvrable. Ce n’est pas
pour rien qu’elle figure depuis
2017 au registre du Patrimoine
culturel immatériel du pays.
Nous y reviendrons.
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Quand le bovin est trié,
il faut le voir à Chaindon

Deux ans d’absence! Une éternité pour les quelque
50 000 pèlerins venus communier chaque premier lundi de septembre.
Mais que pouvait le Covid face à l’esprit fédérateur de la foire?
PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

EN MODE PHÉNIX

De retour après deux ans de Covid. Le président Ervin Grünenwald et l’administratrice de la foire Roxane Gillabert remettent ça. STÉPHANE GERBER

Des subventions pour le
Banneret Wisard et le Fornel

MONUMENTS HISTORIQUES

Le Gouvernement bernois demande au Grand Conseil d’approu-
ver des subventions du Fonds de loterie pour la conservation et
l’entretien de monuments d’importance nationale. Le total du
soutien atteindrait 4,6 millions de francs par an pour 2023 et
2024. Le Canton sollicite aussi l’octroi d’un crédit-cadre d’environ
9 millions pour des travaux de remise en état. Dans la région, des
subventions continueront d’être versées pour des bâtiments à la
maison vigneronne près de Douanne, au musée de la vigne le
Fornel à Gléresse et à la Maison du Banneret Wisard, à Grandval.
En revanche, la maison Albert Anker à Anet et la maison vigne-
ronne Aarbergerhus de Gléresse ne seront plus soutenus, car ils
ne satisfont pas aux nouvelles exigences légales. C-MPR

Hausse de l’aide d’urgence
DEMANDEURS D’ASILE

Le canton de Berne augmentera début novembre l’aide d’urgence
pour les requérants d’asile déboutés de huit à dix francs par jour.
Le Conseil exécutif met ainsi en œuvre une recommandation de la
Commission nationale de prévention de la torture, comme il l’a
communiqué jeudi. Avec cette hausse, Berne se situe dans la
moyenne suisse. Le versement de huit francs seulement a été
vivement critiqué depuis longtemps par différentes organisations
et groupements du domaine de l’asile. Une augmentation de
l’aide d’urgence pour les familles avec enfants avait notamment
été recommandée par la Commission nationale de prévention de
la torture. L’augmentation coûtera au canton environ
400 000 francs par an. Ces coûts sont supportés à parts égales
par le canton et les communes. L’Association des communes ber-
noises soutient le projet. Désormais, les personnes qui ne sont
pas hébergées dans des centres d’asile, mais chez des particu-
liers, pourront également bénéficier de l’aide d’urgence. C-MPR

A la découverte de l’arbalète
TRAMELAN

Une soixantaine de néophytes ont eu le privilège de s’initier au tir
à l’arbalète et décocher près de 900 flèches, récemment au stand
des Neuf Champs de la Société de tir à l’arbalète de Tramelan
(STAT), à l’occasion des 25 ans du fameux Tir des 24 heures. Une
compétition qui, durant deux décennies, était certainement uni-
que au monde. Les arbalétriers se relayaient non-stop au mini-
mum à deux en même temps, durant 24 heures. Si bien que
chacun tirait au moins durant six heures. L’effectif des compéti-
teurs a baissé. On est progressivement descendu à 4, 2, 1 heure,
puis on n’a plus tiré la nuit entre 22h et 6h.
Bref, cette compétition légendaire s’est gentiment muée en tir
populaire. Et les cracks de la STAT, plus assez nombreux pour déco-
cher 2500 flèches comme à la belle époque, se sont fait moniteurs
durant cette édition 2022. Ils ont initié les visiteurs aux subtilités
du tir à l’arbalète. Une quinzaine d’enfants pas encore en âge de
tirer à l’arbalète ont pu, de leur côté, tirer au fusil à air comprimé.
Les fils de Tell de la STAT ont entretemps disputé le 4e tour du
championnat de 2e ligue. Ils se sont inclinés face à Ried-Gibswil
1101 à 1069. La victoire est donc impérative lors de l’ultime partie
de la saison contre Oppligen-Kiesen pour que la STAT se main-
tienne en 2e ligue. MSB

DING DING CHAINDON

V Forains 470 (nombre réduit
pour favoriser la qualité).
V Mètres linéaires loués
2500.
V Mètres carrés loués
12 000.
V Cantines et restaurants
20.
V Bovins, équidés, moutons,
chèvres, poules, etc. comme
s’il en pleuvait.
V Ouverture de la foire lundi
à 5h30.
V Le dimanche dès 8h30,
gymkhana, expo de
machines, course de cochons,
fanfare de montée de Berne,
etc.
V Dimanche, 19h grand
cortège folklorique.
V Parcage au Sautou, près
des machines agricoles et
aux abords de la Salle des
Fêtes. Trains spéciaux des
CFF et des CJ.


