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Agir pour sauver la race
Tandis que les syndicats d’élevage de la région critiquent sévèrement les mesures d’écartement prises à l’encontre de
certains chevaux souffrant de la
fibrose hépatique de Caroli
(CLF), une séance extraordinaire a réuni vendredi à Avenches des délégations du Haras
national suisse, d’Agroscope et
de l’Institut de génétique de la
faculté Vetsuisse de l’Université
de Berne, ainsi que le comité de
la Fédération suisse d’élevage du
cheval de la race des FranchesMontagnes (FSFM). Ils ont procédé à une analyse approfondie
de la situation. Regrettant la
tournure prise par les événements, les représentants des
trois institutions ont décidé de
publier toutes les informations
disponibles à ce jour et de poursuivre la réflexion engagée.

Erreurs dans les tests
Le producteur canadien de CNN Percy von Lipinski a été victime d’une attaque de cowboys en règle l’an dernier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LE PRÉ-PETITJEAN Coup de pouce de deux reportages sur CNN et France 3.

A l’attaque des touristes
DELPHINE WILLEMIN

«On attire surtout les Suisses alémaniques, je crois qu’ils sont simplement amoureux de notre région!», remarque Roland
Lachat. Quant aux touristes de
l’étranger, d’Allemagne et de
France, ils se font toujours plus
nombreux. Un reportage réalisé
l’été passé par France 3 a ouvert
certaines portes et les effets ne
se sont pas fait attendre, constate le président.

de pinot noir et ne tarît pas d’éloges sur le «Petite Prejean»
comme il rebaptise le coin, ceci
avant de se faire embarquer par
les bandits....
S’il n’a pas les chiffres précis,
Roland Lachat note que la vidéo
a été visionnée par des milliers
de personnes. Il précise qu’un
lancement, plus court, a été diffusé sur la chaîne télévisée. De
quoi ratisser large.
«Huit jours après la diffusion, un
groupe d’Américains fans de trains
à vapeur nous a demandé une offre
pour une excursion avec la Traction», se réjouit Frank Maillard,
responsable du marketing pour
les Chemins de fer du Jura (CJ).
Roland Lachat souligne que le
public des Etats-Unis développe
un goût particulier pour les balades en train à vapeur en Europe.
Il a sa théorie sur la question: «Il
fut un temps, où beaucoup de mordus de trains allaient en Amérique
latine, dans des petits trains des
Andes. Mais comme les touristes
des Etats-Unis n’y sont pas tou-

jours bien vus, ils se mettent à lorgner vers chez nous.»
Pour Frank Maillard des CJ,
l’opération a également été l’occasion d’une belle campagne
promotionnelle en Suisse, vu la
foule de médias qui ont accouru
dans le petit train à vapeur, attirés
par le reporter américain.
Après le reportage de CNN, la
Traction a également été contactée par un voyagiste de Grande
Bretagne. Et le public ne cesse
de s’élargir: «Les gens qui vivent
l’expérience la filment et mettent
leur vidéo sur Youtube, ça nous fait
une pub incroyable!»
Les amateurs de vieille mécanique et d’expérience d’un autre
temps sont attendus début juin à
la Traction, qui offre des courses
publiques et privées. Les bénévoles sont les bienvenus! 

«Il commence à y avoir beaucoup de trains à vapeur en Suisse,
environ une cinquantaine! Mais
heureusement, nous attirons
beaucoup de monde par ici, grâce
notamment aux paysages variés
entre Glovelier et Montfaucon.»
Président de la Traction, société
basée au Pré-Petitjean qui exploite le train à vapeur et les animations qui le font vivre, Roland
Lachat se félicite d’avoir pu attirer un reporter de la chaîne
américaine CNN, ainsi qu’une
équipe de France 3 l’an dernier. Il
ressent déjà un effet positif et les
réservations privées affichent
quasiment complet pour la prochaine saison qui démarre en
juin.
Avec son décor de carte postale
et surtout, la fameuse attaque du
train par des cow-boys, la Traction a la cote. Même si la ligne
Lausanne-Echallens-Bercher lui
fait de la concurrence, avec également des attaques simulées.

Et puis, les clients des EtatsUnis commencent à pointer le
bout de leur nez. En mai dernier,
l’animateur et producteur canadien Percy von Lipinski est venu
réaliser un reportage pour CNN.
D’une durée de 2 minutes 49,
cette vidéo très théâtrale a été
diffusée sur le site internet de la
chaîne américaine (via le lien cidessous). Véritable comédien,
celui qui se présente comme le
«reporter le plus original de
CNN» y déguste le traditionnel
toétché accompagné d’un godet

DELÉMONT

JURA Un député propose d’instaurer des «cours hold-up».

Bénévoles pour
remplir les fiches
d’impôts
L’association Partenaires pour
l’emploi (PPE), dont les buts
sont de faire connaître la situation des demandeurs d’emploi et
de leur venir en aide, leur offre
son soutien pour remplir leur
déclaration d’impôts. Plusieurs
spécialistes bénévoles seront à
disposition les mercredi 29 février et jeudi 1er mars (17h30 à
19h30) à la permanence de PPE,
rue du Temple 19, à Delémont.
Les personnes intéressées sont
priées d’emporter les documents nécessaires avec elles: attestation de salaire et/ou de chômage, de rente, décomptes
bancaires et/ou postaux, dernière taxation enregistrée et autres documents. Contacts: 032
423 49 42.  COMM-RÉD

Le public s’élargit

+

INFO

Reportage de CNN:
La vidéo de Percy von Lipinski est à
visionner via le lien suivant:
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-649605

Aider les commerces cambriolés
Tandis que de nouveaux cas
de braquages, brigandages, larcins ou hold-up défraient la
chronique chaque semaine
dans la région, le député PDC
au Parlement jurassien Yves Gigon se demande «que fait la police pour les commerçants?»,
dans une question écrite adressée au Gouvernement.
Les casses sont souvent «commis au détriment des commerçants, notamment des stationsservice, shops et autres bijouteries
de notre canton», remarque le
député, ajoutant que ce constat
est valable pour toutes les régions frontalières. Il cite en
exemple les cantons de Vaud et
de Genève, qui ont mis en place
des cours de formation et des
journées d’information appe-

Une éradication de la maladie
dans les plus brefs délais constituent à terme la seule solution
du point de vue économique et
pour l’image du cheval des Franches-Montagnes en Suisse et à
l’étranger. Il faut prendre conscience qu’à tout moment la vitesse de propagation de la CLF
est susceptible de s’accélérer et
qu’il en résulterait alors des
dommages économiques et génétiques beaucoup plus importants. Notons en outre que signaler
les
reproducteurs
porteurs de tares héréditaires est
une obligation légale.
Les décisions prises par les partenaires, à savoir la publication
du statut CLF de tous les étalons
actifs et la non-admission dans

l’élevage d’étalons porteurs, ont
pour but de positionner le cheval de la race des Franches-Montagnes sur le marché indigène et
étranger comme un cheval sain,
robuste et exempt de tares héréditaires.
Le 31 janvier, il s’est avéré qu’un
certain nombre d’étalons
n’avaient pas encore été analysés. La liste des étalons actifs en
2012 et non testés, vivant et/ou
ayant de la semence disponible,
est publiée sur le site internet de
la FSFM; elle sera actualisée dès
réception des résultats. Le catalogue des étalons FM 2012 sera
édité par la FSFM vers la mimars; il comprendra le statut
CLF de chaque étalon, s’il est
disponible.
L’étalon Eiffel est le père du
poulain qui a péri de la fibrose
hépatique de Caroli en décembre. Le test CLF de cet étalon
s’était révélé négatif. Or, si un
poulain périt, les scientifiques
sont formels, c’est que ses parents sont tous deux porteurs de
la CLF. Ainsi, l’étalon Eiffel est
porteur et il doit être classé,
comme ses descendants, dans
les 2% des sujets pour lesquels le
test n’est pas utilisable. Leur statut CLF actuel est «non testable». Quant à la communication
sur le statut CLF de Hélix et
Quistar, elle était fausse. Hélix
n’est pas porteur, Quistar l’est.
Les événements du moment
révèlent un potentiel d’améliorations dans les modalités de
collaboration et de conduite de
projets de recherche. La réflexion commune sera poursuivie jusqu’à fin mars via deux
groupes de travail.  COMM-RÉD

La fibrose hépatique donne du fil à retordre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

MÉMENTO
SAIGNELÉGIER
Festival de jazz. Créé il y a dix ans, l’Other Jazz Festival s’est
imposé comme un événement incontournable de la scène jazz
alternative. Et il passera demain par le café du Soleil de Saignelégier.
Deux formations françaises sont annoncées dès 21h: Bérangère
Maximin, à la voix passionnante et envoûtante, ainsi que Hubbub et
son minimalisme.

LE NOIRMONT - LES BOIS
Carême. L’Unité pastorale Le Noirmont - Les Bois a choisi de récolter

La police offre-t-elle des conseils de sécurité? ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

lées «cours hold-up» à l’intention du personnel, pour lui donner des clés sur la manière d’agir
en de telles circonstances.
En clair, le groupe PDC de-

mande ce qui existe dans le Jura,
si de tels cours ne seraient pas
nécessaires et que fait la police
pour apporter des conseils en
matière de sécurité.  DWI

de l’argent pendant les 60 jours précédant Pâques, pour l’action
«Callebasses de solidarité». Mené par l’Action de Carême au Sénégal,
ce projet de lutte contre la faim et l’endettement repose sur quatre
piliers: création de caisses de solidarité, achat de champs
communautaires, lutte contre le gaspillage et soutien d’un commerce
équitable. «On ne peut sortir de la pauvreté que par une solidarité
villageoise», apprend-on dans le film d’information qui sera projeté
demain lors de la messe au Noirmont (18h30) et dimanche aux Bois
(10h).

SAINT-IMIER
L’orgue en vedette. La collégiale de Saint-Imier accueille demain
(19h) le 4e et dernier concert de la «saison genevoise de l’orgue».
Professeur au Conservatoire de Genève, Lionel Rogg interprétera
Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach.

