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Trente-six chevaux, 38 cavaliers, atteleurs et grooms, ça prend de la place et c'est plutôt impressionnant. Le carrousel des syndicats
Haut-Plateau Montagnard et Franches-Montagnes sera à découvrir lors du prochain Marché-Concours.
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Syndicats hôtes d'honneur du prochain Marché-Concours, ceux du HautPlateau Montagnard et FranchesMontagnes mettent le paquet. Dans
trois semaines, ils seront l'une des
attractions de la manifestation avec
plusieurs démonstrations, dont un
imposant carrousel attelé et monté.
Eclairage avec Christa Graf, l'une des
responsables et atteleuse également
de cette chorégraphie qui réunira 36
chevaux et près de 40 cavaliers, atteleurs et grooms.
Atteleuse au Haras national,
Christa Graf est largement connue
dans les milieux équestres de la
région. La mise sur pied de quadrilles
et autres chorégraphies, c'est quelque
chose qu'elle apprécie. Lorsqu'il s'est
agi de trouver des responsables afin
de mettre sur pied une animation
dans le cadre des deux syndicats FM
pour le Marché-Concours, elle ne
s'est pas fait prier !
Les répétitions ont débuté lors
des premiers jours de mai et, chaque

mercredi soir, cavaliers et atteleurs se
retrouvent sur le rectangle de sable
du manège à Saignelégier, juste assez
grand pour accueillir tout ce petit
monde à quatre et à deux pattes.
Trois générations sur le coup
« La chose qui me fait particulièrement plaisir, c'est qu'il y a des jeunes
et des anciens. La relève est là. Les
jeunes crochent et s’engagent pour
l'élevage et ils bénéficient de l'expérience de personnes qui s’investissent
depuis longtemps pour la race. On
sent de la motivation chez le grandpapa comme chez sa petite-fille »
explique notre interlocutrice. De 14
à plus de 70 ans, trois générations,
femmes et hommes confondus, se sont
mobilisées avec un bonheur évident,
au vu de l'ambiance perçue lors de la
répétition de mercredi dernier.
Christa Graf s'affaire aux côtés
de Ludovic Taillard et de Lucia Vuillaume pour que tout roule. Avec une
participation aussi importante, il est

évident que les figures présentées ne
peuvent être compliquées, on privilégie la fluidité. « Il faut du rythme,
de la cohésion, c'est vraiment un travail d'équipe. Et on est limité dans le
temps, c'est cinq à six minutes, pas
plus ». Parmi ce monde, il faut faire
avec des routiniers des quadrilles et
des néophytes, qui découvrent ce
monde, ces facettes, ces subtilités. Et
Christa Graf ne manque pas de le
répéter, il peut toujours y avoir des
surprises, car « on travaille avec des
chevaux et ce n'est pas des machines.
Dessiner des figures sur une feuille,
c'est une chose. Les mettre en pratique sur le terrain, c'est autre chose.
C'est un peu comme de la cuisine !
Mais j'ai confiance ».
Ce carrousel, au même titre que
trois autres animations réalisées par
les deux syndicats, sera présenté les 10
et 11 août lors du Marché-Concours.
Il y aura également l'avant-première,
le jeudi 8 août en soirée, dans le cadre
de la Semaine du cheval.
Philippe Aubry

