Courses de chiens
de traîneaux
25 et 26 janvier 2020 · Saignelégier
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Bienvenue dans le
Grand Nord jurassien !

Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles
Pour votre machine Nespresso®*

dans laquelle évoluent les centaines de chiens
et leurs maîtres, stars de la manifestation.

Cette appellation de « Grand Nord », qui se
prête particulièrement aux Franches-Montagnes le dernier week-end de janvier, est
encore plus appropriée lors de cette édition
2020 des courses internationales de chiens de
traîneaux et de la Fête du chien nordique de
Saignelégier.
En effet, des mushers de la région nous ont
suggéré de mettre en place un parcours de
47 km cette année. Cette nouveauté vous permettra de découvrir l’ambiance qui règne dans
les grandes courses par étapes, en Alaska
ou dans les pays nordiques. Les concurrents
s’élanceront tout d’abord sur la boucle des
35 km. Ils viendront ensuite se reposer dans
une zone prévue à cet effet au milieu de l’esplanade du Marché-Concours : une sorte de
check-point. Ils devront nourrir leurs chiens,
leur préparer une litière avec de la paille pour
qu’ils puissent se reposer avant de partir sur
la boucle des 12 km. Chaque traîneau devra
contenir de quoi affronter les conditions
extrêmes (sac pour chien blessé, sac de couchage, réchaud, kit de survie, etc…). Nous
espérons que vous serez nombreux à venir
découvrir cette nouvelle animation.
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Dans la rubrique « nouveautés », il y a les nombreuses animations, proposées par la commune
de Bonfol. C’est en effet, cette commune aux
richesses naturelles et patrimoniales souvent
méconnues, qui nous fait l’amitié de sa présence, comme commune hôte d’honneur 2020.
Chers amis ajoulots, soyez les bienvenus !
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Le rendez-vous hivernal phare de l’hiver
franc-montagnard fêtera bientôt son demisiècle d’existence et c’est grâce à votre aide,
vous la centaine de bénévoles qui œuvrez au
bon déroulement de la fête, que le défi est
rendu possible. Nous vous remercions très sincèrement de votre engagement. Un merci tout
particulier aux nouveaux membres du comité
qui ont accepté de donner de leur temps.
Nous tenons également à remercier nos généreux partenaires, donateurs et sponsors sans
qui la manifestation ne pourrait pas être organisée. Notre gratitude va également à la commune de Saignelégier et à la République et
Canton du Jura pour leur précieux soutien.
Que la Fête soit belle, c’est ce que nous vous
souhaitons à tous, mushers et public, nous
avons, de notre côté, mis toute notre énergie
pour œuvrer à sa réussite !

Le Grand Nord est également illustré de la plus
belle des manières sur notre nouvelle affiche,
créée par l’artiste franc-montagnard Alain
Stocker. Nous tenons à le remercier pour son
engagement et la création des décors qui justement participent à cette ambiance nordique

Au nom de la SDES : Toinette Wisard,
présidente du comité d’organisation des
courses de chiens de traineaux
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Message de l’invité d’honneur

Bonfol,
invité d’honneur

diale. Un autre parcours à travers le village permet d’apprécier le patrimoine bâti
et une visite du Musée de la poterie fait
découvrir cette activité très importante au
début du siècle passé.

C’est avec plaisir que la Commune de Bonfol
a répondu favorablement à la demande
du comité d’organisation, d’être l’invitée
d’honneur de cette manifestation.
Notre village a connu une période où son
image était plutôt négative, du fait de la
présence d’une décharge chimique sur son
territoire.

Accompagnés d’entreprises et de prestataires touristiques locaux, nous serons ravis
de vous accueillir dans les expositions qui
feront mieux connaître notre beau village
ajoulot.

Cette dernière étant maintenant assainie et ceci de façon exemplaire, il est pour
nous important de faire connaître le village
sous un autre jour, en mettant en valeur ses
atouts.

Fernand Gasser,
Maire de Bonfol

Bonfol niché au cœur de la nature, offre
de très belles balades pour se détendre
tout en enrichissant son instruction, grâce
aux panneaux didactiques disposés le long
des tracés balisés autour des étangs ou en
empruntant le sentier historique près de
la ferme du Largin, mémoire du KM0 de la
ligne de front de la première guerre mon-
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Programme des courses
de chiens de traîneaux

Programme des courses
de chiens de traîneaux
Vendredi 24 janvier 2020

Dimanche 26 janvier 2020

20 h 00

Dès 9 h 30

Premiers départs, toutes les 2 minutes

Dès 10 h 00

Départ des concurrents sur le nouveau parcours de 47 km

Dès 10 h 00

Découverte des richesses touristiques et naturelles
de la commune de Bonfol

Réunion des mushers et distribution des dossards à la Halle-Cantine

Samedi 25 janvier 2020
Dès 9 h 30

Premiers départs, toutes les 2 minutes.

Dès 10 h 00

Départ des concurrents sur le nouveau parcours de 47 km

Dès 10 h 00

Démonstration de la potière Felicitas Holzgang

Dès 10 h 00

Découverte des richesses touristiques et naturelles
de la commune de Bonfol

11 h 00

Partie officielle
Concert de la Fanfare « La Fromontine »

11 h 30 - 13 h 00 Possibilité de rencontrer les concurrents du parcours de 47 km
durant leur pause sur l’Esplanade du Marché-Concours

11 h 30 - 13 h 00 Possibilité de rencontrer les concurrents du parcours de 47 km
durant leur pause sur l’Esplanade du Marché-Concours

13 h 30

Présentation des races

13 h 15

Présentation des races

14 h 00

Parcours/Exhibition

14 h 00

Parcours/Exhibition

14 h 30

Course des enfants

14 h 30

Course des enfants

16 h 30

Apéritif des mushers

16 h 00

Remise des prix dans la Halle du Marché-Concours

tôt le
résents

Soyez p

Animations permanentes samedi et dimanche
Animations diverses dans et autour du village nordique ainsi que sur la galerie
de la Halle Cantine

matin

CHF 8
deux jours :
s
le
r
u
o
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e
é
Prix d’entr
u’à 16 ans
Gratuit jusq

.–

Balades en traîneaux avec SOS Chiens Polaires
(10 h 00 - 12 h 00 /13 h 00 - 14 h 30 / 15 h 30 - 16 h 30)
Présence du Champion du Monde 2018 Mi-distance : Jason Fournier
dans le village nordique
Association Les bonnets Mone
Animation pour les enfants dans le village nordique
proposée par Autruches Aventures, Joseph Noirjean à Lajoux
Boutique de souvenirs / Tombola
Bonfol – découverte du village avec CONCOURS.
Une petite attention sera remise à chaque visiteur !
4

Plan des parkings disponibles sur : www.sde-saignelegier.ch
LES CHIENS DE COMPAGNIE NE SONT PAS ADMIS
DANS L’ENCEINTE DE LA FÊTE.
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Programme de
la Fête du chien nordique
(en cas d’enneigement insuffisant)

Dimanche 26 janvier 2020
Dès 10h00

10h30
11h00
13h15
14h00
15h00

Découverte des richesses touristiques et naturelles de la commune de
Bonfol
Démonstration de la potière Felicitas Holzgang
Parcours/Exhibition
Partie officielle
Concert de la Fanfare «La Fromontine »
Présentation des races
Parcours/Exhibition
Présentation des races

Animations
Animations diverses dans et autour du village nordique ainsi que
sur la galerie de la Halle Cantine
Présence du Champion du Monde 2018 Mi-distance : Jason Fournier
dans le village nordique
Association Les bonnets Mone
Animation pour les enfants dans le village nordique
proposée par Autruches Aventures, Joseph Noirjean à Lajoux
Boutique de souvenirs/Tombola
Initiation au tir à l’arc, Arc & Forêt Tavannes
Bonfol – découverte du village avec CONCOURS.
Une petite attention sera remise à chaque visiteur !

Entrée

libre !
CHF 550.-

CHF 2’450.-

La tradition horlogère au coeur des Franches-Montagnes
www.aerowatch.com

Dotations des courses

Samedi 1 manche, dimanche 2 manche
re

e

Dotations des courses

Samedi 1re manche, dimanche 2e manche

Course No 1

Prix de la « République et Canton du Jura »

Course No 10 Prix « Aerowatch »

Course No 2

Prix « Quotidien Jurassien »

Course No 11 Prix « Association Jura Ski de Fond

Sprint 12 km/ski-jöring, max. 2 chiens
Au 1er : Montre
offerte par Aerowatch à Saignelégier
Mi-distance 35 km/ouverte
Au 1er : Montre
offerte par Sol Frésard Sàrl, à Saignelégier

Course No 3

Prix « Royal Canin »

Mi-distance 35 km/huskies de Sibérie
Au 1er : Montre
offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course No 4

Prix « SDES »

Mi-distance 35 km/races nordiques
(samoyèdes, groenlandais et malamutes)
Au 1er : Montre
offerte par Thomas Queloz,
Menuiserie-Rénovation à Saignelégier

Course No 5

Prix des « Chemins de fer du Jura »

Sprint 8 km max. 4 chiens/huskies de Sibérie
Au 1er : Montre
offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course No 6

Prix « Invité d’honneur – Commune de Bonfol »

Sprint 8 km max. 4 chiens/races nordiques
(samoyèdes, groenlandais et malamutes)
Au 1er : Montre
offerte par Frésard Frères à Saignelégier

Course No 7

Prix de la « Commune de Saignelégier »

Sprint 8 km max. 2 chiens/huskies
Au 1er : Montre
offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course N 8

Prix « Fondation Loisirs Casino »

Course No 9

Prix « RFJ/RJB/RTN »

o

Sprint 12 km max. 6 chiens/huskies de Sibérie
Au 1er : Montre
offerte par Babey Création à Saignelégier

et ses traceurs »

Sprint 12 km max. 6 chiens/races nordiques
(samoyèdes, groenlandais, malamutes)
Au 1er : Montre
offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course No 12 Prix « Camille Bloch »

Sprint 18 km/huskies de Sibérie
Au 1er : Montre
offerte par l’Hôtel Cristal à Saignelégier

Course No 13 Prix « La Semeuse »

Sprint 18 km/races nordiques
(samoyèdes, groenlandais et malamutes)
Au 1er : Montre
offerte par Aerowatch à Saignelégier

Course No 14 Course « juniors »

Max. 2 chiens – Cadeau(x) offert à chaque participant par la
Société de Développement et d’Embellissement de Saignelégier
(SDES) et Royal Canin

Course No 15 Prix « Swiza »

Parcours 47 km / ouvert
Au 1er : Montre

offerte par La Brasserie BFM à Saignelégier

Avec le soutien de

Sprint 8 km max. 2 chiens/races nordiques
(samoyèdes, groenlandais et malamutes)
Au 1er : Montre
offerte par l’Hôtel de la Gare et l’Hôtel
Bellevue, famille Baretta à Saignelégier

Sprint 12 km max. 6 chiens/ouverte
Au 1er : Montre
offerte par Aerowatch à Saignelégier
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LE QUOTIDIEN JURASSIEN VOUS FAIT
PLONGER DANS L’ACTUALITÉ !

AU PAIN D’ANTAN S.A.
BOULANGERIE — PÂTISSERIE
TEA-ROOM

2338 LES EMIBOIS
Tél./Fax 032 951 14 47

Bel-Air 18 · 2350 Saignelégier
www.solfresard.ch · r.fresard@hotmail.com

Rémy Frésard · N 079 276 42 69

Brevet Fédéral

Tapis · Parquet · PVC ·
Ponçage, Vitrification & Huilage · Lino · Laminé

Café - Restaurant de la Poste

Place du 23-Juin 8 - 2350 Saignelégier
Tél. 032 951 11 79 - M. & M. Paupe
Concerne : Annonce Franc – Montagnardwww.cafe-restaurant-poste.ch
du samedi 11 janvier 2014
Grandeur : 2 colonnes 100 mm hauteur

GARAGE DU BÉMONT
François Beuret

2350 Saignelégier

Pantone

Tél. 032 951 26 51



RUE DES RANGIERS




9 • TÉL. 032 951 11 13
nicolas.steiner@bluewin.ch





























MAZOUT
ET DIESEL





www.jacot-vins.ch

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SPÉCIALES D’ABONNEMENT
www.lqj.ch
10/ boutique

CHEMIN DES BUISSONS 4 | 2350 SAIGNELÉGIER
Saignelégier, le 8 janvier 2014
TÉL. 032 951 11 67 | gerard@jacot-vins.ch Bonne Salutations
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032 466 11 75
Paupe Maurice

Les radios de l’Arc jurassien vous
souhaitent de belles courses !
ura

GURY S.A.
BIÈRES + EAUX MINÉRALES

S ai g ne lé gier - J

2350 SAIGNELÉGIER

Tél. 032 951 16 23 • Fax 032 951 26 36
Gestion de chantier · Papiers peints · Décoration
Peinture · Plâtrerie · Sablage · Giclage

ura

Gîte Chez Toinette
Chemin Combe la Noire 7
CH - 2350 Saignelégier
S a i g ne lé gier - J

Mobile +41 (0) 79 778 91 53
Tél +41 (0) 32 951 24 11
Email info@cheztoinette.ch

www.cheztoinette.ch

www.filippini-peinture.ch · Tél. 079 448 96 46

Gîte Chez Toinette
Chemin Combe la Noire 7
CH - 2350 Saignelégier
Mobile +41 (0) 79 778 91 53
Tél +41 (0) 32 951 24 11
Email info@cheztoinette.ch

www.cheztoinette.ch

www.jurabivouac.ch
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Invité exceptionnel
de cette édition
Jason Fournier fait son retour
à Saignelégier !
Cette année à nouveau, nous avons la
chance de compter sur la présence du
champion du monde mi-distance 2018 en
la personne de Jason Fournier, membre
de la Team Fournier.
Comme
en
2019,
l’habitant
de
Comblanchien en Bourgogne sera présent lors de notre manifestation en tant
que concurrent mais également en tant
qu’intervenant.

menté de musique pour rendre l’expérience plus immersive.

En effet, en plus de participer à la course
qui portera son nom pour l’occasion, il
sera présent à proximité directe du village nordique avec sa stake-out (ligne de
station/repos des chiens).

Son palmarès
• 10e position à la Grande Odyssée Savoie
Mont-Blanc 2015
• Quadruple Champion de France snow
mi-distance 12 chiens de 2015 à 2018
• Champion d’Europe 2017
• Champion du Monde WSA mi-distance
12 chiens 2018
• 2e à la Lekkarod 2018 en 12 chiens
• 4e aux championnats du monde WSA
2019
• Champion de France snow mi-distance 6
chiens 2019
• 1er à la Lekkarod 2019 en 6 chiens pure
race
• Vice-champion de France 2019 nordique
8 chiens (sur terre)

La tente inuit toute proche retracera son
jeune mais déjà impressionnant parcours
dans le monde des chiens de traîneaux
et vous pourrez échanger quelques mots
avec lui afin de découvrir plus en profondeur le monde des courses et la vie de
champion, vue de l’intérieur.
Jason participera également à notre parcours/exhibition qui se présentera sous
forme d’un tracé d’environ 500m avec
obstacles, départ en ligne et le tout agré-

Nous lui souhaitons bienvenue dans le
Grand Nord Franc-Montagnard et plein
succès pour ses challenges à venir.
Pour en savoir plus :
Jason Fournier
www.facebook.com/jason.fournier.98
Team Fournier
www.facebook.com/teamfournier21
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Courses de chiens de traîneaux
Les parcours

9_2.qxp_Babey Création - Courses de chiens de traînaux 13.12.19 09:11 Page1

rses de chiens
raîneaux

janvier 2020 · Saignelégier
Halte CJ

ment insuffisant:

N NORDIQUE · Dimanche 26 janvier

Commune de BONFOL

www.sde-saignelegier.ch

illustration : alain stocker · design : babey-creation.ch

Organisation : Société de Développement et d’Embellissement de Saignelégier SDES

-saignelegier.ch

pement et d’Embellissement de Saignelégier SDES

Suivez-nous sur facebook.com/sdesaignelegier

Suivez-nous sur
facebook.com/sdesaignelegier
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Informations et renseignements durant la manifestation :
Bureau d’informations à la halle-cantine ou +41 (0) 79 798 10 21
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SOS Chiens Polaires

Activités proposées avec les chiens

L’association SOS Chiens Polaires sera à nouveau présente ce weekend pour proposer au
public les très appréciées balades en traineau
pour les enfants ainsi que pour fournir des
informations sur leur association.

Avec neige:
• Balades en traîneau durant la saison d’hiver
• Initiation au «husky d’fond» (ski de fond
tracté par des chiens polaires)
• Randonnées en raquettes

Qui sont-ils ?
L’association SOS chiens polaires est née en
mars 2009 à Payerne.
Elle est la prolongation d’un long combat mené par sa présidente, Carine Mettraux-Pousaz, pour recueillir les chiens
polaires.
Pour mener à bien son action, Carine a créé
en avril 2007 le domaine des Avanturies à
Payerne. Il est possible de visiter les lieux sur
rendez-vous ou lors de journées découvertes.

Soft-touch handle
Soft-Touch-Griff
Manche doux au toucher

Blade with safety lock
Klinge mit Sicherheitsarretierung
Lame avec blocage de sécurité
Easy left or right hand opening
Rechts und Linkshänder einfach zu öffnen
Ouverture aisée par un droitier et un gaucher
Extra solid 440 stainless steel blade, 57 HRc
Hochwertigem Edelstahl 440/57 HRc
Acier inoxydable extrasolide 440, 57 HRc
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100% SWISS MADE

Sommelier corkscrew
Sommelier-Korkenzieher
Tire-bouchon qualité sommelier

Sans neige:
• Randonnées pédestres
• Agility – Woufff (parcours d’obstacles)
• Balades en kart (sorte de traîneau sur roulettes)
• Canicross
• Cani-Handicaps
Renseignements/adhésions/dons
En tout temps auprès de la présidente
Carine Mettraux-Pousaz au 079 533 12 74
ou carine.husky@gmail.com qui se fera un
plaisir de vous renseigner.

Buts et Actions
Les objectifs de l’association sont les suivants:
• Recueillir les chiens polaires abandonnés,
délaissés, maltraités, menacés d’euthanasie
(selon la place disponible).
• Améliorer les conditions de vie de ces chiens
en milieu urbain en informant les futurs propriétaires.
L’association leur permet ainsi:
• De vivre dans un environnement approprié.
• De recevoir tous les soins nécessaires à leur
santé.
• De recevoir un entraînement et une éducation adéquats.

Plus d’informations : www.soschienspolaires.ch
ww.facebook.com/groups/soschienspolaires/
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Bellavista SA

Hôtel de la Gare SA

Rue de la Gruère 13 - CH-2350 Saignelégier - CP 168
Tél. +41 (0) 32 951 16 20 - Fax +41 (0) 32 951 16 06
www.hotel-le-bellevue.ch -

Rue de la Gruère 4 - CH-2350 Saignelégier - CP 168
Tél. +41 (0) 32 951 11 21 - Fax +41 (0) 32 951 12 32
www.hotel-la-gare.ch - info@hotel-la-gare.ch

FERBLANTERIE – SANITAIRE – COUVERTURE
PARATONNERRE
–
ÉTANCHÉITÉ
–
FAÇADE
2350 SAIGNELÉGIER – BEL-AIR 8a
Tél. 032 951 15 67 - 079 418 69 29
brand.entreprise@net2000.ch

Entreprise de bâtiments
et génie civil
Matériaux de construction
2350 Saignelégier
Bureau | Rue de la Gruère 8 | Tél. 032 951 16 66
Dépôt & Centrale à béton | Chemin des Labours 2 | Tél. 032 951 16 81

1 pièce, marquage d’un panneau fourni pas vos soins «CLFM», dimensions: 3052x1222mm.

Le journal de votre région
Journal Le Franc-Montagnard SA
Place du 23-Juin 10 ■ 2350 Saignelégier
Tél. 032 951 16 55 ■ www.franc-mont.ch
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nouveau site internet
à découvrir !
www.achaignatsa.ch

L’histoire des courses
de Saignelégier
Née de la rencontre de 3 membres de la
Société de Développement et d’Embellissement de Saignelégier (SDES) et de 3
mushers (conducteurs de traîneaux) en
quête d’un terrain adapté à la pratique
du traîneau, la première course de chiens
de traîneaux a eu lieu en 1973 avec 10
attelages devant 300 spectateurs.
La tenue d’un tel événement dans les
Franches-Montagnes n’a pas manqué
d’attirer de plus en plus de curieux et
d’amateurs de chiens nordiques, à tel
point que quelques années après sa création, la chaine TF1 via son émission « 30
millions d’amis » lui a consacré 2 reportages. De plus un film de 25 minutes,
tourné par José Giovanni, a été diffusé à
deux reprises sur cette même chaîne.

Avec la neige, le résultat est garanti à
tous points de vue. Sans neige, un plan B
a été élaboré depuis 2014 afin de maintenir une fête hivernale.

Saignelégier I Jura I tél. 032 951 24 74 I info@hotelcristal.ch

A l’heure actuelle, en 47 éditions, nous
comptabilisons 26 courses maintenues
pour 21 annulées (ou remplacées par un
plan B).

Hôtel I Restaurant I Piscine couverte I Wellness & spa
Fitness I Patinoire I Salles polyvalentes I Salles de séminaires

wellness & spa - sports & loisirs

www.hotelcristal.ch

Ce sport s’intègre parfaitement à notre
merveilleux environnement et la manifestation contribue à faire découvrir et partager notre région et ses spécificités.
L’organisation des Courses de chiens de
traîneaux et Fête du chien nordique à Saignelégier sera possible tant qu’il y aura
d’aussi nombreux bénévoles et d’aussi
généreux partenaires afin d’offrir au
public un spectacle inoubliable

S’ensuit une collaboration avec le Trail
Club of Europe pour organiser les championnats d’Europe qui feront de Saignelégier une des meilleures zones d’Europe
pour la pratique du traîneau à chiens,
puis une collaboration avec l’Alpirod
(course sur 1000km en Europe, désormais
disparue).

Vent_du_Nord

Plusieurs excellentes éditions entrecoupées d’annulations dues à la pluie et au
foehn jalonnent les courses de Saignelégier jusqu’à atteindre des sommets de
participations de 120 attelages internationaux et réunis 25000 spectateurs en
2015.

FATBIKE
RANDONNÉES

La Chaux 10
CH-2722 Les Reussilles
+41(0)78 858 35 58
info@ventdunord.ch

VISITE DE LA MEUTE

ventdunord.ch
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huskyexperiences
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Expériences
Elevage
BnB

BUREAUTIQUE

EVRO photocopies SA
2610 ST-IMIER

BUREAUTIQUE
VOTRE PARTENAIRE EN BUREAUTIQUE

EVRO photocopies SA
www.evro.ch
2610 ST-IMIER

VOTRE PARTENAIRE EN BUREAUTIQUE

www.evro.ch
Pour votre
manifestation sportive
appareil mis à disposition
gratuitement

Pour votre
manifestation
sportive
EVRO-Photocopies SA
appareil misDrà Schwab
disposition
6
CH-2610 St-Imier
gratuitement
Tél. 032/ 94114 10 Fax 032/ 941 40 07

EVRO-Photocopies SA
Dr Schwab 6
CH-2610 St-Imier
Tél. 032/ 94114 10 Fax 032/ 941 40 07
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Son patrimoine

Bonfol en images

Bonfol - Informations

Prestataires touristiques à
Bonfol

Organisation d’un concours
avec de beaux prix

• Association Escale Bonfol

1er prix : 1 nuit pour 2 personnes chez
B & B, valeur fr. 120.—

• Association du KM zéro

2e prix : 1 poterie (caquelon)
chez Mme Felicitas Holzgang,
valeur fr. 100.—

• B & B, chambres d’hôtes Sahra Furrer
& Daniel Rychen
• Cisa Parc, parc de jeux en cours de réalisation

3e prix : 1 bon repas restaurant Le Fédé,
valeur fr. 80.—

• Enigmatic Escape Game

4e prix : 1 bon repas restaurant Le Grütli,
valeur fr. 80.—

Sa nature

• La Roselière, appartements de vacances
• Musée de la poterie
• Piste finlandaise
• Restaurant du Grütli
• Restaurant Le Fédé

Exposition présentant
• des entreprises locales avec leurs produits spécifiques

Ses balades

• des prestataires touristiques et leurs installations
• la Commune avec son patrimoine, sa
nature et ses balades
Le dimanche :
• démonstration par la potière Mme Félicitas Holzgang de la confection d’objets
en terre cuite
• concert de la fanfare La Fromontine lors
de la partie officielle
26
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Chaux-de-Fonds

P5
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P0

P4

P7

Tramelan

P3

Manifestation

P1

P2

P6
Delémont

Nous vous remercions d’utiliser les zones
de parcage mentionnées ci-dessus !

Halle Cantine ouest / GPS 47°15'12.7"N 6°59'50.6"E

P0 Parking des officiels et organisateurs

! Veuillez parquer sur un seul coté de route !

Chemin des buissons/labours / GPS 47°15'12.8"N 7°00'03.9"E

P7 Zone industrielle

Chemin de Jolimont / GPS 47°15'32.4"N 6°59'54.4"E

P6 Maurice Lacroix

Chemin de Franquemont / GPS 47°15'19.1"N 6°59'31.7"E

P5 Queloz SA

P4 Commune

Rue Bel-Air 5 / GPS 47°15'17.9"N 6°59'37.9"E

P3 Manège

Chemin des sports / GPS 47°15'08.1"N 7°00'12.6"E

Rue de la Gruère 5 / GPS 47°15'21.4"N 6°59'52.2"E

P2 Place Roland Béguelin

P1 Halle Cantine nord

Chemin du Chasseral / GPS 447°15'14.8"N 6°59'51.2"E

Zones de parcage conseillées
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Liste des donateurs
Banque Raiffeisen, Saignelégier
Boulangerie Parrat, Saignelégier
COOP Société Coopérative, Renan
Arnoux Construction métallique SA, Le Noirmont

Force & Equilibre
Nouvelles capsules compatibles
Pour votre machine Nespresso®*

Crevoisier SA, Les Genevez
Fromagerie des Franches-Montagnes, Le Noirmont
Joseph Haefeli SA Electroménager, Le Noirmont
La Mobilière assurances, Saignelégier
Landi Arc Jura SA, Saignelégier
Léchenne Claude Sàrl, Les Breuleux
Librairie papeterie des Franches-Montagnes, Saignelégier
Migatec SA, Saignelégier
Paupe Stations SA, Boécourt
Pharmacie des Franches-Montagnes, Saignelégier
Pierre Bernard, Saignelégier
Proart Prototype SA, Les Breuleux
ATB SA, Saignelégier
Fiduconsult Jura SA, Saignelégier
Café du Soleil, Saignelégier
Matériaux Sabag SA, Delémont
Mercier SA, Les Breuleux
TG Mécanique, Saignelégier
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*Nespresso® est une marque déposée de la Société des Produits Nestlé S.A., Vevey

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch
an unserem Stand!
Nous nous réjouissons
de votre visite sur
notre stand!

Wir bei ROYAL CANIN®
verpflichten uns seit
50 Jahren dem Ansatz der
Gesundheitsernährung

Depuis 50 ans, la mission
de ROYAL CANIN® est
le développement d‘une
nutrition santé

ROYAL CANIN® wurde im Jahre 1968 vom
französischen Tierarzt Jean Cathary gegründet.
Vom ersten Tag an setzte Jean Cathary auf eine
enge Zusammenarbeit zwischen ROYAL CANIN®,
Züchtern und Tierärzten. Dieser Austausch ist
für uns bis heute zentral für unsere Arbeit. Wir
setzen alles daran, die Vision Catharys, bei der
der Respekt für das Tier im Vordergrund steht,
weiterhin zu leben und Gesundheitsernährung
zu entwickeln, das auf die Wissenschaft und
das tiefgründige Wissen über Hunde und Katzen
gestützt ist.

ROYAL CANIN® a été créé en 1968 par le
vétérinaire français Jean Cathary. Dès le
premier jour, Jean Cathary a misé sur une
étroite collaboration entre ROYAL CANIN®,
les éleveurs et les vétérinaires. Cet échange
joue, aujourd’hui encore, un rôle clé dans
notre travail. Nous mettons tout en oeuvre
pour perpétuer la vision de Jean Cathary,
qui met au premier plan le respect de l’animal,
et développons une alimentation s’appuyant
sur la science et la connaissance approfondie
des chiens et des chats.
www.royalcanin.com/ch

