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Le long métrage, qui sortira dès le 27 octobre
sur grand écran, a bien failli ne pas voir le

jour. En effet, il y a quelques mois encore, Clau-
de Schauli était cloué sur un lit d’hôpital, en
proie à une grave maladie auto-immune. Les
pronostics étant, à l’époque, réservés, le Gene-
vois craint alors pour l’issue de son film, dont le
montage n’est pas même entamé. Heureuse-
ment, son état s’améliore progressivement et il
peut, de son lit aux HUG à Genève, donner les
premières directives de montage.

Claude Schauli le dit, le cheval franches-
montagnes a contribué à sa guérison. À l’hôpi-
tal, quand on l’invite à focaliser son attention
sur des images et sensations agréables pour at-
ténuer la douleur de certains traitements, le ci-
néaste choisit de visualiser des chevaux FM:
«C’était très doux, très apaisant. Le franches-
montagnes m’a aidé à dépasser la maladie. Je
suis un citadin, je n’en aurai jamais, mais si je
devais partir sur une île déserte, j’en emmène-
rais un avec moi.» VEG

«Le cheval m’a aidé à dépasser la maladie»

apparaît d’ailleurs en lettres
capitales dans le titre du film).
Le franches-montagnes profi-
tera-t-il de cette mise en lu-
mière? Lui permettra-t-elle de
rencontrer un nouveau public
– le grand public? Claude
Schauli qui, à chaque fois, pré-
sentera le documentaire
(1 h 26) avec un éleveur, est
persuadé que cette sortie arri-
ve à point nommé, le cheval
étant à la mode, le franches-
montagnes se vendant mieux
que bien: «Si avec ce film, je
peux le défendre, contribuer à
ce que la Confédération lui as-
sure un soutien, je serai
content.»

Projeté dans une vingtaine
de salles en Suisse romande,
de Genève à Delémont, dès le
27 octobre, il sortira ensuite en
DVD avant les fêtes de Noël et
sur les canaux de la TSR et de
TV5.

VÉRONIQUE ERARD-GUENOT

Pour en voir et en savoir plus:
www.lechevaldecheznous-lefilm.ch

encore la forêt, Claude Schauli
a voulu montrer que la valeur
patrimoniale du franches-
montagnes dépasse largement
le canton du Jura (le sigle CH

vers de leur évocation de ce
deuil, de ce traumatisme, et
par les images d’archives.»

Après ses productions sur le
Doubs, le petit train rouge ou

mené par son père de la Foire
de Chaindon.

Délibérément construit
sans commentaires, le film
laisse la parole à ses protago-
nistes, des éleveurs parfois
submergés par l’émotion. «Ce
sont des gens à l’écorce ru-
gueuse mais, au fond, ils sont
très tendres, je montre cette
autre facette d’eux-mêmes»,
avance le réalisateur genevois.

Un cheval à défendre
Pandémie oblige, le tourna-

ge a été retardé et Claude
Schauli a dû composer avec
l’annulation du Marché-
Concours. Pas de regret toute-
fois: «Son absence est telle-
ment ressentie par les éle-
veurs qu’il est présent au tra-

du Marché-Concours. Les
yeux dans la caméra, Denis
Boichat l’avoue, Noble Cœur,
son étalon qui avance en âge,
mourra chez lui, au Peu-Pé-
quignot. Regard embué, Pas-
cal Boillat (Les Émibois) ra-
conte le cadeau sans prix ra-

L
Les chevaux et le cinéma,
c’est une vieille histoire.
Mais jamais encore,
le franches-montagnes
n’avait tenu le premier
rôle sur grand écran.
L’injustice est
réparée avec la sortie
programmée du nouveau
film de Claude Schauli,
«Le CHeval de chez
nous», en salles

Ldès le 27 octobre.

Le documentaire s’ouvre
sur les magnifiques
paysages qui ont vu naî-

tre la race indigène avant de
s’attarder sur le miracle de la
vie, la naissance de la pouli-
che Alizée, que le spectateur
verra ensuite grandir. Des
Bois à Sembrancher (le fief
valaisan du compétiteur Jérô-
me Voutaz), le film forge le
portrait de l’incontournable
cheval du Jura, sujet de carte
postale certes mais aussi che-
val de course, de travail ou en-
core de loisirs.

Émotions d’éleveurs
«Je connaissais bien la ré-

gion pour y avoir déjà tourné
plusieurs films, explique Clau-
de Schauli, mais je ne mesu-
rais pas l’importance du fran-
ches-montagnes: il représente
tout pour les Francs-Monta-
gnards.» Une passion pour le
noble et emblématique animal
que capte bien son film. «Les
Franches-Montagnes, sans le
franches-montagnes, ça ne se-
rait pas les Franches-Monta-
gnes», y assène Romain Vuil-
laume, l’habitué des courses

CHEVAL DE BATAILLE

Le franches-montagnes fait son cinéma

Le film de Claude Schauli, avec ici Lucia Vuillaume sur les hauteurs du Peuchapatte, montre toutes les facettes du noble
et emblématique cheval jurassien.

«
Je ne mesurais
pas l’importance
du franches-
montagnes:
il représente tout
pour les Francs-
Montagnards.»

IMMOBILIER • VÉHICULES • EMPLOI • DIVERS IMMOBILIER • VÉHICULES • EMPLOI • DIVERS

Veuve africaine, 48 ans, désire rencontrer un
homme sérieux pour relation durable et sincère.
Aventurier s’abstenir. ✆ 0023 696 33 93 71.

Mesdames, si vous aimez les grands? Serge, 63
ans, chef d’entreprise, est un homme élégant, qui
aime la randonnée, la mer, les voyages, les week-
ends improvisés. Vous vous reconnaissez dans
son profil? ✆ 032 721 11 60. Vie à 2.

Trop affectueuse pour rester seule. 69 ans, si-
lhouette de jeune fille, jolie femme discrète, veu-
ve, à l’abri du besoin, Annie partagerait volontiers
la vie d’un monsieur tendre, sincère, seul aussi,
70-84 ans. ✆ 032 721 11 60 pour une Vie à 2.

Vous êtes un homme stable aux goûts simples,
(40-55 ans)? Christelle, paysanne, 40 ans, jolie
femme bien faite, simple et dynamique, aimerait
faire votre connaissance. Faites le 079 448 40 66,
nous vous parlerons d’elle. Vie à 2.

au t res
Bois de feu, différentes grandeurs, prix intéres-
sant et livraison à domicile possible. Pour toutes
informations: ✆ 078 613 69 59.

Poêle à bois de marque SCAN, occasion, de for-
me cylindrique, en fonte avec chamottes latérales
de couleur rouge. Très bon état. Hauteur: 110 cm,
diamètre 65 cm. Fr. 500.- à discuter. ✆ 079
257 89 52.

Achat et vente de voitures toutes marques. Dé-
placement rapide. Paiement comptant. ✆ 079
642 73 56.

DIVERS
an imaux

Develier, poulettes fermières, brunes, blanches,
noires, vaccinées, contrôles salmonelles, début
de ponte. Fr. 25.-. ✆ 032 423 40 88 ou 079
250 46 33.

Poussins d’un jour, avancés, poules et dindes.
La Tournelle, Courrendlin. ✆ 032 435 13 28.

A vendre, jeunes lapins pour finir d’engraisser.
Renseignements : ✆ 032 433 45 30.

co l lec t i ons

Collection à vendre, Actes société d’Emulation
dès 1925, livres sur l’Histoire du Jura, du Jura
bernois et de l’évêché de Bâle. ✆ 032 422 57 81
ou 079 699 88 81.

rencon t res

Envie d’une relation durable? Remplissez le
questionnaire sur www.suissematrimonial.ch,
nous vous sélectionnerons des personnes seules
qui vous correspondent. Le Jura à 2, c’est mieux!

IMMOBILIER
l oca t i on

Bonfol, à 300 m du centre, en pleine campagne,
3 pièce neuf, 2e, comble, lumineux. Fr. 950.- c.c.
✆ 079 208 51 00.

Moutier, Centre, ruelle de l’Ours 1C, à 7 min. de la
gare et hôpital, 4½ pièces, Fr. 1080.- c.c. Libre de
suite. Et grand 2½ pièces, Fr. 880.- c.c. Entière-
ment refaits, jardin en commun. Place de parc pri-
vée, garage possible. ✆ 079 432 35 56.

Moutier, Champ-Faudin 50, maison rénovée de
4½ pièces, sdb + wc, cave, buanderie, grand jar-
din, verger. Fr. 1600.- + charges. Idéal pour famil-
le. ✆ 077 466 92 38.

VÉHICULES
acha t

À bon prix, achat et débarras tout genre de voi-
ture, bus, jeep, même accidenté. Démolition/cas-
se/exportation. Service express. ✆ 079
138 38 38.

Achat de véhicules et camions, paiement im-
médiat au comptant. ✆ 079 777 97 79.

Publicité

Visitez 
notre site  
www.lqj.ch

Consultez les titres  
du jour en libre  
accès dès 5 h 

Accédez à l’édition 
numérique du  
journal ainsi qu’aux 
archives des  
30 derniers jours

Gérez  
votre abonnement 
grâce à votre 
compte client 

Participez à  
« La question  
de la semaine »

Le Dr Lucien GALATAN, Gynécologue-Obstétricien, a le 
plaisir de vous annoncer 

son installation à Porrentruy, 
en association avec le centre médical 

des Bennelats, place des Bennelats 10: 
à partir du 18 novembre 2021

Formations :
- Diplôme de Spécialiste en Gynécologie-Obstétrique  
 en 2000
- Diplôme d’Ultrasonographie fœtale de l’Université de  
 Strasbourg, reconnu par la Société Suisse d’Ultrasons  
 en Médecine en 2020 
Les Drs PERASSO et POULEUR et l’équipe du centre médical 
des Bennelats se réjouissent d’accueillir le Dr GALATAN.

Les rendez-vous peuvent être pris dès à présent au numéro 
de téléphone 032 466 77 55

Découvrez également les nouveautés !

Me-je-ven 14 h à 18 h
Sa 10 h à 12 h

Rue de l’Hôpital 12 • 2800 Delémont

GRAND DESTOCKAGE 
Pelotes CHF 2.- / CHF 3.- / CHF 4.-

EXPOSITION – VENTE
Sa 9 octobre - Di 10 octobre
Tricots faits main, automne-hiver

Également sur commande
Divers vêtements/accessoires 
neufs de CHF 10.– à CHF 50.–

Mme Dominique Perret
Rue de Lorette 26 Porrentruy

077 437 48 75


