Message du conseiller d’État Pierre Alain Schnegg
Marché d’automne de Champoz
Samedi 1er octobre 2016 à 11h00

Madame le maire, Chère Emilie
Monsieur le président du comité d’organisation, Cher
André
Vous toutes et tous qui nous faites l’honneur de rendre
visite à Champoz aujourd’hui
Chères amies et chers amis
Mesdames et Messieurs
Je suis très heureux d’être parmi vous et de pouvoir
vous souhaiter une excellente journée à l’occasion du
traditionnel marché d’automne de mon village. Vous ne
pouviez pas mieux décider pour cette journée que
d’être parmi nous à Champoz.
Oui, la tradition est désormais bien établie, car nous en
sommes à la septième édition de ce beau marché artisanal.
Et j’espère bien que je pourrai fêter un jour sa vingtième
édition, mais je ne saurais vous promettre que je serai
encore là en tant que conseiller d’État, cela ferait bien
long !
******
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Nous vivons à l’ère de la globalisation, des nouvelles
technologies, de l’économie numérique.
Beaucoup d’entre nous font aujourd’hui leurs achats via
Internet, attendent la livraison de la marchandise en
suivant son déplacement par le biais d’une application
sur leur smartphone et la payent par e-banking.
Par de nombreux aspects, voilà qui est pratique, parfois
économiquement efficace.
Alors un marché artisanal, n’est-ce pas un peu ringard ?
Eh bien non, je suis persuadé qu’un marché tel que celui de Champoz a toute sa place dans notre société et
que de tels marchés n’ont aucune crainte à éprouver
pour l’avenir.
Un tel marché, Mesdames et Messieurs, crée du lien
social particulier, permet de mettre en avant les nombreux atouts de notre magnifique Jura bernois et de
l’authenticité de nos villages.
L’artisan rencontre le chaland en recherche, on se
parle, on saisit mieux comment le produit qu’on achètera peut-être a été fabriqué, on rencontre celui qui l’a réalisé ou qui, au moins, s’en fait le porteur vers les personnes intéressées.
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Cette dimension de lien social est fondamentale. On la
trouve aussi dans les commerces de proximité, où on
n’est pas reçu simplement comme un client, mais
comme une personne.
Et c’est bien pour cela, à côté bien sûr de la qualité des
produits de l’artisanat qui sont proposés ici, que le marché de Champoz vous fera du bien, qu’il sera le cadre
d’une belle journée de rencontres partagées. En tant
que responsable de la santé et de la prévoyance, je ne
saurais douter de l’aspect hautement positif que telle
visite peux avoir sur chacune et chaun.
******

Chères amies et chers amis, si déjà l’occasion m’est
donnée de prendre la parole dans mon village, je m’en
voudrais de ne pas la saisir pour vous remercier.
Oui, vous remercier de votre confiance, de votre appui
généreux, de votre attention bienveillante.
Je garde un souvenir ému de la fête du 17 juin et de
vos sentiments chaleureux après mon élection au gouvernement bernois.
Depuis, vous l’imaginez bien, je travaille beaucoup et je
parcours notre grand canton de long en large, allant à
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la rencontre des gens du terrain, qui font un boulot formidable au service de la santé de tous et de la protection sociale des personnes fragilisées.
Mais je n’oublie pas mon village, soyez-en sûrs. C’est
ici que j’ai mes racines, que je me ressource, que je me
prépare aussi avant les grandes échéances politiques.
Et c’est chaque fois un plaisir de pouvoir reprendre la
direction de Champoz après une longue journée de travail.
C’est ici que je reviendrai toujours en me réjouissant de
pouvoir vous rencontrer, même si le temps souvent me
sera compté.
Sommes-nous encore conscients du privilège que nous
avons de pouvoir bénéficier d’une telle qualité de vie
dans un tel environnement !
Et c’est ici que je reviendrai une fois, quand viendra
l’heure de quitter le gouvernement, en espérant avoir
bien servi notre canton dans son entier et le Jura bernois dans ses spécificités.
Alors, merci beaucoup, du fond du cœur – vous pouvez
compter sur moi et je sais pouvoir compter sur vous –
cela fait du bien.
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Une fois de plus, Champoz le démontre. Pas besoin
d’être grand pour être bon. Thèse que j’essaye
d’expliquer également pour ce qui est du domaine de la
santé et tout particulièrement du monde hospitalier.
Mais être petit est aussi un grand défi, car un rien peu
bousculer une telle mécanique ! Les autorités de
Champoz en sont bien conscientes. Quelles en soient
ici remerciées.
******

Mesdames et Messieurs qui tenez un stand aujourd’hui,
je vous remercie d’être venus et vous souhaite plein
succès.
Mesdames et Messieurs qui nous rendez visite, je vous
dis soyez les bienvenus à Champoz et puissiez-vous
trouver parmi tous les produits proposés ceux qui sauront combler votre attente, mais surtout expérimenter
l’atmosphère si positive de notre petit village.
Enfin, à vous toutes et tous qui avez soutenu
l’organisation de cette septième édition du Marché
d’automne de Champoz, j’adresse mes sincères félicitations et ma reconnaissance également – puissent vos
efforts être couronnés de succès et votre motivation
demeurer intacte à l’avenir !
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Merci de votre attention et très bonne journée !
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