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Première nouveauté cette année :
l'absence d'attelages lors du quadrille campagnard alors qu'il y en
avait normalement quatre lors des
éditions précédentes. Ceci s'explique notamment par le fait que
les habituels atteleurs participeront
à la présentation des deux syndicats (Haut-Plateau Montagnard et
Franches-Montagnes) conviés à la
grand-messe du cheval.
Ainsi, ce sont donc 19 chevaux
de la race Franches-Montagnes –
uniquement montés – qui seront
présentés au public les 10 et 11 août
prochains (lire encadré). Par rapport
aux derniers millésimes, la chorégraphie va changer mais durera,
comme d'habitude, une quinzaine
de minutes.
« Chaque année, il faut innover
et trouver de nouvelles figures. Et
surtout les exécuter avec précision,
c'est ça le principal. On ne part pas
dans l'inconnu puisqu'une partie
des filles a déjà participé à ces présentations dans le passé. Ça reste
un quadrille, dont l'objectif est de
montrer la polyvalence de notre
cheval et de mettre en valeur les
jeunes gens » informe le responsable
du quadrille campagnard, Daniel
Jacot. Et quel est le choix musical ?
« En suspens » nous répond le Breulotier de 50 ans.
Avec trois gars motivés
Parmi les participants du district,
âgés de 12 à 22 ans, on dénombre
16 filles. Soit le double de l'ordinaire. Mais surtout... trois garçons, à
savoir Jérémi Froidevaux du Bémont,
Yvann Frésard de Muriaux et Lucas
Baume des Bois. « De mémoire, ça

Saignelégier, 8.7.2019

La présence de jeunes hommes (de g. à dr. : Jérémi Froidevaux, Yvann Frésard et Lucas
Baume) au prochain quadrille campagnard lors du Marché-Concours est une des deux
nouveautés. Un quadrille qui se fera uniquement avec des chevaux montés.
photo bbo

doit être la première fois que des
hommes prennent part à cela. Ce
sont des mordus. Pour eux, c'est l'occasion de participer et ce doit être
une fierté de se montrer au grand
public. Leur présence va marquer
les esprits. Ces jeunes gars seront un
peu l'attraction 2019 » indique notre
interlocuteur. Un des principaux
intéressés complète. « J'étais bien
intéressé à intégrer le quadrille. C'est
une sacrée chance pour moi » relève
Jérémi Froidevaux.
Mais en fait, comment en est-on
arrivé à cette présence masculine ?
« J'ai sollicité un ou deux gars et c'est
parti comme ça. Ils ont rapidement
accepté » avance Daniel Jacot.
Bonne cohabitation
Les répétitions du quadrille campagnard ont démarré vers la mi-mai
avec un entraînement hebdomadaire
au Manège des Franches-Montagnes
à Saignelégier. « Cela se passe bien. Il
y a une bonne entente entre filles et
garçons » relate Daniel Jacot.
D'ici le Marché-Concours, 5 à 6
séances sont encore au programme,
dont une le jeudi soir de la Semaine
du cheval sur l'esplanade du MarchéConcours. « Elles serviront à affiner la précision des figures. On est

dans les temps » dit le responsable,
avant de reconnaître : « Jusqu'au
dernier moment, il y aura un peu
de stress. Les chevaux restent des
animaux et on n'est jamais à l'abri
d'un incident ». Et ses ouailles, il les
perçoit comment ? « Je sens qu'il y a
la pression qui monte doucement »
constate-t-il.
En principe, les attelages
devraient effectuer leur retour au
sein du quadrille campagnard pour
l'édition 2020 du Marché-Concours
national de chevaux. Les jeunes
hommes, seront-ils conservés ? « La
porte est ouverte. Je m'adapte aux
personnes motivées à participer au
quadrille » conclut Daniel Jacot.
Bertrand Boillat

Trois passages
Dans le cadre du prochain
Marché-Concours national de
chevaux (9-11 août), le quadrille
campagnard se présentera à
trois reprises sur l'esplanade. Le
samedi, il sera visible à 14 h 15. Le
dimanche, le public aura l'opportunité de le découvrir à 11 h 10 et
à 13 h 25. Plus d'informations sur
www.marcheconcours.ch. (bbo)

