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Le Salon du mieux-vivre invite à lâcher prise
Le Salon du mieux-vivre lâchera 

prise, du 17 au 19 avril, entre la halle 
du Marché-Concours et le Centre de Loi-
sirs à Saignelégier. Au programme : 95 
conférences, 110 exposants et une pépi-
nière de nouveautés. Thème de cette 
quatrième édition : « Lâchez prise ! »

« Je suis sûre qu’avec toute cette 
diversité, chacun trouvera chaus-
sure à son pied ». Vice-présidente de 
l’association organisatrice du Salon 
du mieux-vivre, Martine Farine est 
confiante. Depuis 2012, l’engouement 
pour sa manifestation va croissant. 
« On a dû refuser du monde. Il n’y a 
plus de solutions pour s’agrandir » 
confirme le président André Dunand.

« Parking à poussettes »

Du 17 au 19 avril, la halle du Mar-
ché-Concours accueillera 110 expo-
sants. Grande nouveauté : un espace 
sera réservé aux bébés. Il permettra 
aux parents de changer les couches, 
donner à manger ou tout simple-
ment être au calme avec leur progé-
niture. Ce lieu proposera également 
la découverte du portage de bébé. A 
cette fin, un « parking à poussettes » 
sera organisé.

Parmi les autres nouveautés de 
cette quatrième cuvée figurent égale-
ment des ateliers cuisine santé ou l’op-
portunité d’enchanter son palais avec 
des herbes sauvages, des smoothies, du 
chocolat cru ou des légumineuses.

Après les plaisirs de la table, les 
plaisirs de la nature. Plusieurs nou-
velles activités seront mises en place, 
telles qu’une thérapie avec sons et 
cheval en liberté, sous la conduite de 
Claudio d’Alessio. Une marche eupho-
nique de santé (méthode de ressour-
cement) ou une balade en communi-
cation intuitive avec les esprits de la 
nature seront également proposées.

Au Centre de Loisirs, pas moins 
de 95 conférences dans six salles 
différentes apaiseront les oreilles 
des intéressés. Nombreux seront les 
orateurs à disserter sur le thème du 

salon : « Lâchez prise ! » L’inusable 
Rosette Poletti sera évidemment de la 
partie, samedi et dimanche.

F. Blake et les « crop circles »

Toutefois, la « guest star » de cette 
édition sera bien Francine Blake. 
Connue mondialement pour ses tra-
vaux sur les crop circles (formes géo-
métriques généralement très grandes 
imprimées dans les champs), la confé-
rencière abordera les aspects phy-
siques et métaphysiques de ces phé-
nomènes.

Le Salon du mieux-vivre propo-
sera également six rendez-vous en lien 
avec le thème des enfants. A noter 
également les présences de Philippe 
Roch, Colette Ghislain, Joëlle Chau-
tems, Christel Petitcollin, Lucien Wil-
lemin et bien d’autres.

Léger bémol à cette vague vivi-
fiante de mieux-vivre, le prix des 
entrées sera augmenté samedi et 
dimanche. Toutefois, il reste un des 
plus accessibles en Suisse romande, 
assurent les organisateurs. L’année 
passée, le Salon du mieux-vivre avait 
attiré 4500 visiteurs. (rg)

Le Salon du mieux-vivre accueillera 110 exposants, du 17 au 19 avril, à la halle du Marché-Concours de Saignelégier. photo archives
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Un aller-retour en Irlande avec la Musique-Fanfare de Saignelégier
Ils ont beau être en kilt ou en 

costume, ces filles et ces gars-là 
sont capables de soulever la foule ! 
La Musique-Fanfare de Saignelégier, 
escortée des membres de « Pipes and 
Drums of Jura », a mis le feu à la scène 
de l’Hôtel de Ville samedi soir. 

Une énergie festive, un savant 
dosage entre répertoire classique et 
morceaux celtiques, une virtuosité musi-
cale à toute épreuve et un groove. Oui, 
un groove imparable. Les instrumen-
tistes de Saignelégier, dirigés par Gilles 
Schwab, ont démontré qu’ils avaient du 
souffle et le rythme dans les doigts. 

Leurs cuivres étaient incandes-
cents et leurs notes aussi fougueuses 
que les Jigs irlandaises. Un dénomi-
nateur commun aux joueurs de cor-
nemuse Pipes and Drums of Jura, qui 
ont encore fait monter la température 
d’un cran en seconde partie de soirée. 

Le pouvoir du kilt a frappé et 
il a frappé fort. Ce concert annuel 
résolument placé sous le signe de la 

musique celtique fut un succès. Un 
redoutable succès, tant côté musical 
que du point de vue de la fréquen-

tation. Le nombreux public était aux 
anges, quelque part entre l’Irlande et 
l’Ecosse... (per)

Samedi soir, la fanfare de Saignelégier a interprété un morceau aux côtés d’un invité inattendu ! photo Andrea Babey
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