Franches-Montagnes

Du jamais vu sur l’esplanade hivernale du Marché-Concours, avec près de 25 000 personnes présentes.
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n COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX

Record d’affluence:
25 000 spectateurs
V Les courses des chiens
Un chien de tête et son complice.

de traîneaux et la fête
du chien nordique ont
connu un succès colossal
ce week-end.
V Près de 25 000 specta-

teurs se sont pressés
le long des pistes.
V De nombreux régionaux

ont participé à la compétition de Saignelégier.
La beauté des malamutes.

Il faut parfois freiner les ardeurs.

Un décor de rêve, des arbres
givrés, des pistes extraordinaires, la cuvée 2015 des courses
de chiens de traîneaux a été
bénie des dieux.
Comme l’indique PierreAndré Chapatte, à la tête de la
société d’embellissement et de
développement de Saignelégier (SDES), société organisatrice, ce succès est dû non seulement à la météo mais surtout aux 150 bénévoles qui gravitent autour de la manifestation, aux traceurs qui ont dû
ressortir de nuit en raison de
la neige tombée pour refaire le
parcours de 35 kilomètres,

sans oublier les très nombreux
sponsors. Il parle d’une édition record, du jamais vu en
40 ans avec plus de 50% de
mieux au regard des années
passées.
Le spectacle était dans la nature et à l’intérieur. Dans un
cadre féerique, le public a pu
apprécier l’engagement de 90
attelages soit plus de 700
chiens, superbes d’élégance
dans l’effort. Et surprise lors
du premier départ: à la hauteur de la forêt de la ferme des
Cerisiers, un chevreuil est sorti du bois pour suivre un attelage sur une vingtaine de mètres avant de se ranger dans la
forêt. Magie de l’instant!
De nombreux régionaux ont
pris part à ces joutes initiées
en 1973 par Maurice Jobin, un
précurseur. On trouve le superbe attelage de huskies de
Sibérie de Donato Egli de
Lamboing, Thierry Charmillot
(Moutier) et Julien Léchot (Orvin) en ski-jöring. Les ressortissants de Bourrignon sont en
force puisqu‘on trouve Ruedi
Senn, Matthias Hartmann,
Christine Senn et Michaël

Steiner. Mais aussi Sébastien
Bourquin (Sonceboz), Alexandre Fay, Barbara Riebli du
Fuet, Danièle Tolck (Les Reussilles) et Chantal Leuenberger
(La Cibourg) Au village esquimau, la tente du musher prospecteur d’or, la yourte des nomades d’Asie, ou encore le
wigwam circulaire des Amérindiens étaient en vedette. A
l’intérieur de la halle-cantine,
les découvertes ne manquaient pas. Et c’est la ville de
Porrentruy qui assurait l’animation, notamment avec les
Petits Chanteurs de la ville, le
duel au crayon des caricaturistes Pitch et Guznag et les superbes photos d’aurores boréales de Lucas Perrin.
Pierre-André Chapatte devait saluer ses hôtes tout en se
disant soulagé de mettre sur
pied cette édition après quatre
renvois, en mettant le doigt
sur le réchauffement climatique. Quant à Pierre-Arnauld
Fueg, maire de Porrentruy, il
devait saluer l’esprit d’entreprise nécessaire à la mise sur
pied de telles manifestations,
surtout en hiver. MICHEL GOGNIAT

Un décor à couper le souffle.

Un attelage de huskies en pleine action.
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Il n’y a que les chiens qui tirent la langue....
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Un parcours tracé dans un paysage sublime.

