Un défilé de fête éblouissant marque le début de la «Fédérale» 2013
A l’occasion de l’ouverture de la «Fédérale» 2013 à Berthoud dans l’Emmental, le vendredi 30 août
2013, un grand cortège haut en couleur avec pas moins de quarante formations défilera dans les
rues de Berthoud. Le départ est fixé à 15 heures sur la pelouse Schützenmatte. Plus de 1200 personnes et quelque 500 animaux participeront au grand défilé.
Les organisateurs ont fait le maximum pour offrir un superbe spectacle au public qui assistera au grand
cortège le 30 août 2013 à l’occasion de la «Fédérale». Des animaux magnifiquement décorés, des costumes traditionnels, des formations musicales, l’agriculture et l’artisanat régional, la région touristique de
l’Emmental, le sport et le monde culinaire seront présents au défilé haut en couleur.
Une véritable «transhumance» sera en tête du défilé: 70 vaches avec des ornements multicolores et leurs
cloches et sonnailles soigneusement décorées se présenteront à Berthoud avec leurs propriétaires. Elles
forment ainsi le début d’un voyage passionnant à travers l’univers des animaux de l’agriculture emmentaloise et suisse. Plus de 100 chèvres, 80 moutons, 24 bouviers bernois, 20 ânes et mulets, 12 buffles
d’eau, 12 lamas et 10 chiens de chasse de la Société de chasse et de protection du gibier de Berthoud
pourront également être admirés dans d’autres formations.
Les amateurs de chevaux auront également droit à un vrai régal pour les yeux: la cavalerie de la Suisse
centrale et l’escadron de cavalerie 1972 seront présents avec 30 chevaux chacun, la Kavalleriebereitermusik Bern (musique de cavalerie Berne) participera avec 24 de ses magnifiques animaux. Le CO de la
FFLS 2013 avec des voitures à deux et quatre chevaux et la brasserie Feldschlösschen avec sa voiture à
six chevaux seront également au rendez-vous.
Le corps de cadets de Berthoud, les fanfares Stadtmusik Burgdorf, Harmoniemusik Burgdorf, l’association
de tambours et de fifres Tambouren- und Pfeiferverein Burgdorf, la société de musique Musikgesellschaft
Kirchberg-Ersigen et l’association de tambours Tambourenverein Kirchberg, les joueurs de sonnailles
Dürrgrabe-Treichler, la Bouele Musig Langnau et la Kavalleriebereitermusik Bern assureront l’animation
musicale.
L’agriculture ainsi que la sylviculture et l’artisanat régional se présenteront dans de nombreuses formations en faisant référence aux multiples facettes de leur histoire. Bien entendu, la ville de Berthoud et la
région de l’Emmental en tant que site économique et touristique ne manqueront pas de participer au
grand cortège.
Les SCL Tigers et les Young Tigers Langnau ainsi que l’équipe d’unihockey SV Wiler-Ersigen représenteront le monde du sport.
Il va sans dire que le CO FFLS 2013, le CO FFLS 2010 de Frauenfeld et le CO FFLS 2016 d’Estavayer-leLac ainsi que l’Association fédérale de lutte suisse feront également partie du défilé. Le président de la
Confédération Ueli Maurer accompagnera le cortège en tant qu’invité d’honneur.
Le défilé de fête bénéficie d’un soutien financier dans le cadre d’un sponsoring spécial assuré par les six
partenaires rois de la «Fédérale» 2013: La Mobilière, Feldschlösschen, UBS, Migros, Aebi & Co. AG Maschinenfabrik et Toyota.

Informations essentielles relatives au cortège
Départ:

15 h sur la pelouse Schützenmatte

Arrivée:

arrivée du cortège sur la place de fête vers 17 h 30

Formations:

40

Véhicules:

23

Animaux:

env. 500

Personnes:

env. 1200

Longueur:

plus d’un kilomètre

Récapitulatif des tableaux
1

Transhumance (familles Brügger et

21

Jost, Wasen)

Musikgesellschaft Kirchberg-Ersigen /
Tambourenverein

2

Corps des cadets de Berthoud

22

Artillerieverein Huttwil und Umgebung

3

CO FFLS 2013 Berthoud

23

Schweizer Kavallerie Schwadron SKS 1972

4

AFLS / les rois de la lutte suisse

24

SCL Tigers / Young Tigers

5

Invités de la politique fédérale et

25

Groupe des joueurs de sonnailles Treichler Dürrgraben

cantonale
6

Solennité/Solätte de Berthoud

26

SV Wiler-Ersigen «Nous sommes unihockey»

7

Stadtmusik Burgdorf

27

Anes et mulets «Hier et aujourd’hui»

8

Formation d’honneur du canton de

28

Brasserie Feldschlösschen avec une voiture à six che-

Berne

vaux

9

CO FFLS 2010 Frauenfeld

29

Grandes attractions touristiques de l’Emmental

10

CO FFLS 2016 Estavayer-le-Lac

30

Charrette de foin tirée par des vaches

11

Association bernoise des costumes

31

Trekking de lamas

12

Harmoniemusik Burgdorf

32

Bouele Musig Langnau

13

Zentralschweizerischer Kavallerie-

33

Société de chasse et de protection du gibier (Jagd- und

& Pferdesportverband
14

Aebi & Co. AG Maschinenfabrik,

Wildschutzverein de Berthoud)
34

Berthoud
15

Fromage spécial fête de la lutte

L’agriculture et la sylviculture emmentaloises au fil
du temps

35

Troupeau de moutons

36

Buffles d’eau Schangnau

«Eidgenoss»
16

Tambouren- und Pfeiferverein Burgdorf

17

Economie moderne de l’Emmental

37

Bouviers bernois

18

Emmentalischer Ziegenzuchtver-

38

«Sammeltuch» (grand tissu pour récolter des pièces)

band
19

Chèvres de Gessenay

39

Anciens véhicules de pompiers

20

Historische Radfahrer-Kompanie

40

Kavalleriebereitermusik Bern

Pour de plus amples informations
FFLS 2013 Berthoud dans l’Emmental
Hannes Imboden, responsable de la fête
031 381 27 20

Berthoud, le 2 août 2013

