Franches-Montagnes
n CHEVAL FM

«Des poulains typés, de bonne qualité»
V Le championnat

des poulains a réuni hier
après-midi la crème
de la crème des poulains
nés ce printemps.
V Cinquante-sept finalis-

tes, dont 27 pouliches
et 30 poulains, ont trotté
sous les yeux de deux juges
et du public nombreux.
V Moment fort
de la Semaine du cheval,

il a rassemblé éleveurs
et connaisseurs autour
du futur de la race.
Petitcœur Nexiste, champion de la catégorie poulains plus âgés.

Petitcœur Guana, championne de la catégorie pouliches plus âgées.

Les hennissements se sont
fait entendre aux alentours de
la Halle-Cantine, à Saignelégier, depuis lundi matin. Plus
de 130 poulains du Syndicat
chevalin des Franches-Montagnes ont été jugés par Dominique Odiet, de Pleigne, officiant comme juge cantonal, et
Hugo Piller, de Brünisried, en
tant que juge de race, lors des
concours de poulains. Quarante et un équidés ont été retenus pour le championnat.
Ce dernier a eu lieu hier
après-midi, réunissant 57 poulains avec les éléments sélectionnés à Saint-Brais et Montfaucon samedi déjà. Malgré la
pluie du début d’après-midi,
les spectateurs sont venus en
nombre observer ces poulains,
l’avenir de la race FM.

Présentation soignée
Belles lignes, bonne allure,
garrot bien sorti, belle tête,
très typé, belle encolure, très
harmonieuse. Ou encore poulain moderne – qui correspond aux attentes actuelles: léger, aérien et souple, notamment. Voici quelques-uns des
nombreux commentaires des
juges hier aux abords de la
Halle-Cantine. Parfois en désaccord avec les estimations du
public.
Le long de la corde, les discussions vont bon train. C’est

Silver, champion de la catégorie jeunes poulains.

l’occasion de juger les chevaux – chacun y va de son
commentaire – de faire du
commerce – les bonnes pouliches sont toujours demandées
– ou encore de partager de
bons moments.
Les juges ont félicité à plusieurs reprises le travail des
éleveurs ainsi que le temps
passé pour le toilettage des
animaux. «Les poulains sont
très bien présentés», a souligné Dominique Odiet.
Au terme du championnat,
les deux juges sont satisfaits:
«Nous avons vu des poulains
de très bonne qualité. Une

Un lot homogène
Dominique Odiet a tenu à
relever la qualité globalement
élevée durant les concours.

Débardage dans
la Côte au Bouvier

Vintage et brocante autour
de la couture et la mercerie
La place de la Carmagnole, à La Chaux-deFonds, accueillera samedi une brocante de
produits divers. Elle se focalisera essentiellement sur les objets liés à la couture et à la
mercerie. Pour faire de bonnes affaires, trouver des objets insolites ou vintage, il faudra
se rendre dans la métropole horlogère entre
9 h et 18 h ce samedi. MB

Dès demain, et jusqu’au
15 septembre, la
circulation dans la Côte
au Bouvier, entre Les
Enfers et Soubey, sera
gérée à la palette par le
personnel de chantier
pour cause de travaux de
débardage.LQJ

n ASSOMPTION

Trois régionaux pour deux concerts
L’

Assomption sera célébrée en concert à
Goumois et à Bellelay. Trois régionaux les
interpréteront. Isabelle Gueissaz, cantatrice,
Jacques Chételat, basse, et Georges Cattin, à
l’orgue, se produiront lors des deux concerts à
l’occasion de l’Assomption.

À Goumois et à Bellelay
C’est une tradition désormais bien établie
d’offrir à la population des concerts en lien avec
cette grande fête mariale qui clôt les vacances
d’été. Ils auront lieu dimanche 13 août à 17 h à
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Fantine, championne de la catégorie jeunes pouliches.

D’ailleurs, la sélection de
57 poulains pour le championnat sur quelque 200 présentés
en concours le prouve. «Le lot
jugé sur l’ensemble de la semaine était homogène. Nous
avons mis peu de faibles notes. De nombreux poulains
ont obtenu 21 points. Même
s’ils ne font pas partie de la
crème, ce sont de bons poulains, avec un avenir», a-t-il indiqué.
À relever les scores remarquables – 25 points obtenus
sur un total de 27 – des deux
champions des catégories plus
âgés, la pouliche Petitcœur

l’église de Goumois et mardi 15 août à 18 h à
l’abbatiale de Bellelay. L’entrée au concert est libre. Les interprètes prennent plaisir à s’investir
dans des programmes musicaux variés et originaux, mais limités en l’occurrence par les caractéristiques techniques des orgues choisis.
Des extraits de Bach, ainsi que des fragments
d’opéras de Pergolèse et de Verdi seront interprétés. De même, Donizzetti, Piazzolla et Purcell figureront au programme des pièces vocales. L’orgue fera encore entendre plusieurs
compositions de Zippoli et de Balbastre.
LQJ

Guana et le poulain Petitcœur
Nexiste.
Ce soir, la Semaine du cheval se poursuit. C’est au tour
des prétendantes au titre de
Miss Semaine du cheval d’être
jugées.
MARIE BOILLAT
Classement
Jeunes pouliches: 1. Fantine, 9/8/7,
Jean-Noël Froidevaux, Le Bémont. 2. Jimagine du Padoc, 9/7/8, Olivier Donzé, Les
Émibois. 3. Diamenta de la Pommeraie, 8/
8/8, Frédéric Erard, Les Pommerats. 4. Narina du Chésal, 8/8/8, Jean-Marie Frésard,
Saint-Brais. 5. Asia, 8/8/7, Hans-Ruedi Röthenmund, Saignelégier.
n Pouliches plus âgées: 1. Petitcœur
Guana, 9/8/8, Roger Frossard, Les Pomn
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merats. 2. Jaliska de la Pommeraie, 8/8/8,
Frédéric Erard, Les Pommerats. 3. Douchka, 9/7/7, Gérard Queloz, Saignelégier.
4. Majolie, 8/8/7, Gabriel Rais, Le Bémont.
5. Zia, 8/7/8, Armand et Eva Frésard, Muriaux.
Jeunes poulains: 1. Silver, 9/7/8, Pascal Boillat, Les Émibois. 2. Cartoon du Padoc, 8/8/8, Olivier Donzé, Les Émibois.
3. Harlow, 8/8/8, Armand et Eva Frésard,
Muriaux. 4. Exquis, 8/7/8, Christophe Dubail, Le Bémont. 5. Beau-Cœur, 8/7/8, Denis Berberat, Lajoux.
n Poulains plus âgés: 1. Petitcœur
Nexiste, 9/7/9, Roger Frossard, Les Pommerats. 2. Petitcœur Nouxi, 9/8/7, Roger
Frossard, Les Pommerats. 3. Lueur d’Espoir, 8/8/8, André Jeanbourquin, Le Bémont. 4. Haslan, 9/8/7, Serge et Cathy
Trolliet, Montfaucon. 5. Jack, 8/8/8, Joseph Queloz, Saint-Brais.

n

La Chaux-de-Fonds

pratique

LA CHAUX-DE-FONDS

en bref

amélioration, un progrès des
éléments présentés est à noter», a glissé Hugo Piller. Pour
rappel, les poulains sont jugés
selon trois critères: le type, la
conformation et les allures.
Dominique Odiet a ajouté:
«Les chevaux sont très typés,
avec beaucoup d’allure.» Les
deux juges ont tout de même
précisé un élément à surveiller: la jambe antérieure qui se
révèle parfois délicate.

PHOTOS MB

n ART CONTEMPORAIN

Le Portugal au cœur de la prochaine expo du QG

D

a Silva, la prochaine exposition de Quartier Général (QG), est organisée dans
le cadre de la manifestation
communale Olá Portugal souhaitant promouvoir la culture
portugaise.
À cette occasion, le centre
d’art contemporain se transformera, du 18 août au 22 octobre, en appartement. Il accueillera tant des œuvres d’artistes
portugais que des objets du
quotidien qui seront apportés
par la communauté portugaise
vivant en Suisse romande, afin
de questionner la frontière
fine entre l’art du ready-made
et les objets du quotidien.
Le QG réunira six artistes:
Paulo Arraiano, Gerson Bettencourt Ferreira, Nelson Garrido, Marco Godinho, Jérémy
Pajeanc et Maria Trabulo.

Recherche d’objets
Le QG fait un appel général,
notamment aux membres de

À la recherche des objets du quotidien de la communauté portuguaise.

la communauté portugaise,
pour acquérir des objets du
quotidien, fonctionnels ou décoratifs, et des meubles. Ils
peuvent être donnés ou prêtés,
pendant une période d’environ trois mois. Les objets peuvent être amenés dès au-

jourd’hui jusqu’à dimanche,
entre 16 h et 19 h. L’équipe du
centre d’art contemporain
peut aussi se déplacer au besoin.
LQJ/MB
• Renseignements complémentaires au & 032 924 41 65 ou via
elodie@q-g.ch.

