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La passion du cheval séduit 18 candidates au titre de miss
La première édition de Miss
Semaine du cheval avait attiré 19
prétendantes l’an dernier. Il y en
aura une de moins à concourir le
mercredi 8 août prochain pour succéder à Tanja Spring. Six FrancMontagnardes seront de l’aventure
pour coiffer la couronne. Avec les 12
autres aspirantes au titre, elles se
sont déjà retrouvées à deux reprises
pour préparer au mieux le jour J.
Rien ne laissait présager d’une
telle participation au terme du délai
officiel des inscriptions. « On a lancé
notre campagne, au printemps,
c’était un peu tôt. Les personnes
n’étaient pas trop dans le coup. Mais,
par la suite, ça a bien bougé et on est
vraiment satisfait d’une telle participation » constate Edgar Sauser, responsable de la Semaine du cheval.
Sœurs, mère et fille
Des Franches-Montagnes, du
Jura historique, de Neuchâtel, de Fribourg mais aussi de France voisine,
les inscriptions se sont chargées d’effacer les furtives préoccupations des

LES GENEVEZ
Démonstration au musée
A l’invitation du Musée rural jurassien, et dans le cadre de l’exposition « Imier Houlman, cordonnier,
Lajoux », Alfonso Ciampi, cordonnier,
se fera un plaisir de montrer les différentes facettes de son métier qu’il a
pratiqué déjà tout jeune dans son pays
natal. Le public est convié à venir
découvrir les facettes de cet ancien
métier manuel, ce dimanche 15 juillet, de 14 à 17 heures, au Musée rural
jurassien des Genevez. LFM

goumois
Amis pêcheurs, rendez-vous
au Moulin du Plain
Pêche à la mouche, en famille ou
encore initiation. Tout cela sera proposé demain, lors de la Fête de la
Pêche, qui aura lieu à quelques kilomètres de Goumois France. Les amateurs ont précisément rendez-vous au
Moulin du Plain. L’événement, mis
sur pied par l’association La FrancoSuisse, va démarrer à 10 heures. Pour
l’occasion, une buvette sera montée et
une restauration sur place sera proposée. Sans oublier une tombola. (bbo)

Une épreuve qui comptera pour
moitié dans l’attribution des notes.
Le défilé sur le cheval et celui sur la
scène étant comptabilisés à hauteur
de 25 % chacun.
Les conseils d’une pro

Saignelégier, 2.7.2018

Dix-huit candidates se sont annoncées pour briguer le titre de Miss Semaine du cheval
2018. Elle se sont déjà retrouvées à deux reprises pour travailler présentation et autre
chorégraphie que le public découvrira le 8 août à la halle-cantine de Saignelégier.

organisateurs. Les 18 femmes sont
âgées de 16 à 45 ans et deux d’entre
elles étaient déjà présentes en 2017.
Certaines ont décidé de franchir le
pas avec une ou l’autre amie, d’autres
entre sœurs et il y aura même une
maman et sa fille. Les motivations ?
Il y a l’envie de relever un défi, de
vivre une nouvelle expérience, de
vaincre sa timidité.

Les candidates devront certes
défiler sur scène, ce qui n'est pas une
sinécure pour bien des participantes,
mais toutes sont particulièrement
motivées par le fait qu’elles auront
l’opportunité de faire une présentation avec un cheval. Une prestation
individuelle en musique qui pourra
se faire sur le cheval, avec un attelage ou encore à côté de l’animal.

Pour tout ce qui touche à leur
présence scénique (posture, gestuel,
démarche), les candidates peuvent
compter sur le regard avisé de Céline
Geiser-Dubois, véritable conseillère
technique. Deux séances communes
ont déjà eu lieu et autant sont encore
au programme. Des séances où
sérieux et bonne humeur vont de pair.
Le mercredi 8 août, la manifestation sera animée par Thierry
Schlüchter. La soirée débutera à
17 h 30 avec une brève présentation
des prétendantes, qui enchaîneront
ensuite avec la prestation en compagnie des chevaux sur la place du
quadrille. De retour à la halle-cantine du Marché-Concours, elles
défileront dans deux tenues différentes. Le moment sera alors venu de
désigner la Miss Semaine du cheval
2018. (pha)

Les Routiers Suisses sous le charme des chars attelés
Après la Gruyère, l’Oberland bernois, Appenzell et la région de Lavaux,
ce sont les Franches-Montagnes qui
ont accueilli, les 7 et 8 juillet, le traditionnel week-end récréatif du personnel et des instances dirigeantes de
l’association nationale Les Routiers
Suisses, qui regroupe près de 20 000
chauffeurs professionnels de toute la
Suisse.
Réunissant une soixantaine de
personnes, cette sortie annuelle a
débuté par une dégustation de bières
à la Brasserie des Franches-Montagnes à Saignelégier. La journée
s’est poursuivie par une balade de
près de deux heures à bord de quatre
chars attelés, suivie d’un repas à Goumois. Les collaborateurs des Routiers
Suisses et leurs conjoints ont passé
la nuit dans différents hôtels de Saignelégier avant de mettre à profit la
journée de dimanche pour découvrir
individuellement les attractions touristiques de la région.
Une organisation qui roule
Au cours de la partie officielle,
qui a eu lieu samedi soir à l’Hôtel

L’espace d’une fin de semaine, les collaborateurs des Routiers Suisses, ainsi que leurs
conjoints, ont délaissé leurs camions pour découvrir les Franches-Montagnes en chars
attelés, un moyen de locomotion fort apprécié des pros de la route.
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du Doubs à Goumois, Markus Odermatt et François Oberson, respectivement président et vice-président
des Routiers Suisses, ont tenu à
exprimer leurs plus vifs remercie-

ments à Frédéric Frésard, membre
du comité exécutif des Routiers
Suisses, et à son épouse Stéphanie
pour l’excellente organisation de ce
week-end récréatif. LFM

