Franches-Montagnes
n SAIGNELÉGIER

Optimisme pour les organisateurs
des courses de chiens de traîneaux
soixantaine d’inscriptions ont
été enregistrées, et les organisateurs tablent sur la participation d’environ 120 attelages.

V L’optimisme prime au

sein du comité d’organisation des courses de chiens
de traîneaux, qui doivent
avoir lieu à Saignelégier les
24 et 25 janvier prochains.

Quatre parcours
différents

V Même si la neige brille

pour l’instant par son absence, les prévisions météo

agenda

«Cette année, nous sommes
résolument optimistes», affirme Pierre-André Chapatte, le
président de la Société de développement et d’embellissement de Saignelégier, organisatrice de la manifestation, qui
poursuit: «Froid et neige sont
annoncés pour la semaine
prochaine. Et pour nous, c’est
très important que la manifestation puisse avoir lieu. Une
cinquième année sans courses

n LE NOIRMONT

– Concert de musique latino, proposé
au public ce jeudi à
19 h 30, à La Clinique.

Les courses de chiens de traîneaux n’ont plus eu lieu depuis 2010, mais les organisateurs sont optimistes cette
année.
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poserait un réel problème de
viabilité pour la manifestation.»
S’il est déjà arrivé en effet
que les courses soient annulées trois années de suite, on
n’avait jamais vu jusqu’à présent une telle succession de
mauvaises conditions. C’est
pour cette raison que les organisateurs avaient décidé l’année dernière d’organiser quoi

en bref

semblent plutôt favorables,
annonçant neige et froid
pour la semaine prochaine.
V Cependant, et c’est bien
connu, un homme averti en
vaut deux. Un plan B a donc
été prévu, comme l’année
dernière, en cas d’absence
de neige: la Fête du chien
nordique aura lieu quoi qu’il
en soit le dimanche.

qu’il en soit une Fête du chien
nordique sur un jour, avec le
succès que l’on sait.
La décision finale concernant la tenue des courses sera
prise la semaine prochaine, au
plus tôt lundi, mais plus vraisemblablement mercredi seulement.
Pour les mushers, la manifestation de Saignelégier a un
caractère tout à fait particulier,

d’une part en raison de la
«communion» avec le public
présent, d’autre part parce
qu’elle est l’une des rares en
Suisse, voire même en Europe, à proposer un parcours de
35 km.
Pour ces raisons, ils sont
toujours aussi nombreux à répondre présents, même après
plusieurs annulations successives. Pour l’instant, une

Si tout va bien, le coup d’envoi sera donné le matin dès
9 h 30, voire un peu plus tôt en
fonction des conditions météorologiques; les départs
s’échelonneront toutes les
deux minutes jusque vers
12 h 45. Trois parcours sprint
de 8, 12 et 18 km et un parcours
mi-distance de 35 km sont prévus.
On conseille aux spectateurs
de venir tôt s’ils désirent voir
les grands attelages au départ.
Les organisateurs rappellent
également qu’il est interdit
d’emmener des chiens de
compagnie et qu’il est conseillé d’emprunter les transports
en commun.

Nombreuses
animations
Il sera possible de découvrir
aux abords de la halle cantine
différents types d’habitats du
Grand Nord, tels que tentes de
trappeurs, yourte, tipis et autres wigwams. A l’intérieur de
ceux-ci auront lieu des démonstrations d’activités artisanales, comme le feutrage de
la laine ou encore le tannage

des peaux. Pétanque sur glace,
course des trappeurs, course
des enfants, présentation de
diverses races de chiens nordiques seront également de la
partie, de même qu’une exposition de photographies du
Bruntrutain Lucas Perrin sur
les aurores boréales.
Le dimanche, à l’intérieur
de la halle cantine, la ville de
Porrentruy sera à l’honneur,
avec une production des Petits chanteurs de Porrentruy
lors de la partie officielle; les
dessinateurs Pitch Comment
et Guznag s’affronteront lors
de joutes de dessins qui seront retransmises sur un
écran à l’aide d’un rétroprojecteur.
En cas d’enneigement défavorable, la manifestation aura
lieu le dimanche seulement,
dès 10 h; l’entrée sera gratuite.
Toutes les animations, à l’exception des courses, seront
maintenues. Le chien nordique restera au cœur de la manifestation, avec la présence
d’une cinquantaine d’animaux garantie. Comme toujours, les enfants auront la
possibilité de s’en approcher
et de les caresser.
Tous les détails du programme sont à découvrir sur le site
internet
www.sde-saignelegier.ch.
PASCALE JAQUET NOAILLON
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LA CHAUX-DE-FONDS

La barre des 500 habitants franchie

Vice-maire désignée

La population résidente murivalaise au 31 décembre 2014 a dépassé pour la première fois les
500 habitants. Ce sont en effet
504 âmes qui ont été comptabilisées sur l’ensemble du territoire
de la commune, soit une augmentation de 29 habitants par
rapport à l’année précédente.
Pour une petite commune, les
mouvements de population ont

Mireille Führimann a été nommée vice-maire pour l’année
2015, lors de la séance de lundi
soir du Conseil communal. PJN

La maternité en milieu
carcéral à l’ABC

été très importants, avec 51 arrivées, 6 naissances, 27 départs et
un décès. Par ailleurs, la vicemairie sera assurée pour l’année
en cours par Sophie Guenot,
conseillère communale en charge des œuvres sociales. PJN

L’ABC propose samedi 17 janvier
(18 h 15) et dimanche 18 janvier
(16 heures) un film intitulé Loin
des yeux. Il est signé de Britta
Rindelaub (CH) et il se veut un
regard croisé sur la maternité en
milieu carcéral. La projection de
samedi sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice. MGO

n CUNICULTURE

n LES GENEVEZ

Quelque 360 longues oreilles et 80 volailles
à l’exposition d’ornithologie de Lajoux

Les raquettes de la solidarité

L’

équipe emmenée par Vérène et Christian
Veya de Lajoux reconduit l’exposition avicole, cunicole et de vente directe. Il s’agit de la
56e édition et elle se déroulera à la Maison des
Œuvres les 24 et 25 janvier prochains.
Cette exposition sera très bien revêtue puisqu’on pourra y découvrir pas moins de 180 lapins et 80 volailles. Suite à la demande d’éleveurs, la vente directe a été introduite lors de
cette manifestation. Mais pas à n’importe quelles conditions. Les éleveurs doivent faire partie
de sociétés et être affiliés à Petits Animaux
Suisses. De plus, toutes les bêtes exposées seront jugées par des experts ce qui garantit la pureté de la race. Les animaux vendus pourront
être embarqués le samedi dès 15 heures.
Comme chaque année, la société offre les tripes aux tomates le samedi soir. D’autres menus
et boissons sont aussi proposés aux gourmets,
de même qu’une soirée folklorique le samedi
soir. Pour les menus adulte et enfant du dimanche, réservations au & 079 673 22 38. Les heures d’ouverture sont les suivantes: samedi de 15
heures à minuit, dimanche de 10 heures à 16
heures.
MGO

C’

est une initiative tout à
fait sympathique que
proposent Joëlle et José Boillat
de Saignelégier: enfiler les raquettes pour la solidarité.

Create for change

Les plus beaux sujets du Jura historique et de Laufon en
vedette chez les Coqs. Ici des fauves de Bourgogne.

Ils proposent en effet une
balade en raquettes en faveur
de l’association Create for
Change. Cette association basée à Yverdon-les-Bains soutient le développement de la
région de Dzombo au Kenya.
Le but est de pouvoir offrir un
repas par jour aux enfants de
cette région. Cette balade se
déroulera le samedi 21 février
prochain (départ à 10 h 30 à la
buvette du téléski des Genevez). Le retour est prévu vers
15 h. Un repas sera pris à miparcours. Pour ceux qui désirent seulement dîner, rendezvous est pris à midi au Restaurant des Places, situé à trois kilomètres de Tramelan. Ins-

Une balade en raquettes pour la bonne cause.

criptions au & 079 225 00 92
ou à l’adresse suivante:
jose.boillat@bluemail.ch.
On notera que, pour cette
même cause, le fils de José
Boillat, Bastien, et son épouse
Samanta roulent actuellement

en direction du Cap de Bonne
Espérance après avoir gravi le
Kilimandjaro. Cette expédition, soutenue par des parrains en Suisse, permet également de récolter de l’argent
pour Create for Change. MGO
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