Franches-Montagnes
n MISS SEMAINE DU CHEVAL

À cheval ou en talons, défilé de passion
V Tanja Spring, de Fri-

bourg, a été élue Miss
Semaine du cheval, hier soir
à la Halle-cantine à Saignelégier. Emilie Fleury, de Bressaucourt a été désignée
première dauphine. Les Taignonnes Éloïse Gay et Virginie Kernen ont été élues
respectivement deuxième
et troisième dauphines.
V Elles étaient 19 candida-

tes hier soir à défiler à cheval
puis en tenue de soirée
espérant remporter le titre.
Un brouhaha s’élève des
abords de la Halle-cantine.
Des filles, tirées à quatre épingles, discutent en groupe. Elles sont candidates à l’élection
de Miss Semaine du cheval
qui s’est déroulée hier à Saignelégier. Le public a investi
les écuries de la Halle-cantine
afin de voir défiler les 19 candidates en lice.

Les 19 candidates à l’élection de Miss Semaine du cheval ont défilé hier soir à cheval puis sur le podium de la Halle-cantine de Saignelégier en tenue de soirée.
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Courage salué

en bref

Avec désarroi, les organisateurs ont dû déplacer le défilé
à cheval, prévu à l’extérieur, à
l’intérieur à cause de la pluie.
Les sabots claquent sur le sol.
Il manque quelques notes de
musique afin de rythmer les
passages. Les filles sourient et
se présentent sur leur trenteet-un. Jambes ou pieds nus.
Vêtues de robes, de jeans ou
de tenues traditionnelles. À
cru, en selle ou en amazone,
elles ont redoublé d’inventivité lors de leur premier passage
libre afin de se démarquer face
au jury.
Ce dernier, très politiquement correct, comme l’a relevé le présentateur de la soirée,
Thierry Schluchter, était composé de neuf députés francsmontagnards: Françoise Chaignat, Brigitte Favre, Pauline

Les deux Taignonnes Éloïse Gay (à gauche) et Virginie Kernen ont terminé
respectivement deuxième et troisième dauphines.

Queloz, Amélie Brahier, Monika Kornmayer, Nicolas Girard, Vincent Hennin, Bernard Varin et Frédéric Lovis
(président).
Dans le public, on salue la
préparation et le courage des
participantes. L’enthousiasme
des gens présents s’est ressenti aussi dans la Halle-cantine
qui était pleine craquer pour le
second passage de ces demoiselles. Sur une musique entraînante, elles se sont présen-

tées sur le podium en tenue de
soirée, en groupe puis individuellement. Pas trop de discours, mais l’expression répétée par les candidates de leur
passion pour le monde du cheval. Celle qui les a décidées à
s’inscrire à ce concours.

Un résultat serré
Le jury a finalement élu
Tanja Spring de Jeuss, dans le
canton de Fribourg, comme
Miss Semaine du cheval. Emi-

Tanja Spring, de Jeuss, a été élue Miss Semaine du cheval 2017. Son premier passage à cheval a été très remarqué.

lie Fleury de Bressaucourt a
été désignée première dauphine. Elle est suivie par les deux
Taignonnes de Saignelégier:
Éloïse Gay, deuxième dauphine et Virginie Kernen, troisième dauphine. «Les candidates
avaient chacune leur style, a
relevé Frédéric Lovis à l’issue
du concours. C’est fantastique, mais c’est ce qui a rendu
le choix difficile pour le jury.»
Il souligne que lors de son passage à cheval, Tanja Spring a

Emilie Fleury, de Bressaucourt, a été nommée première dauphine hier soir à Saignelégier.

fait un carton plein, cela dit le
résultat final était serré. «Chaque juré avait ses propres critères d’appréciation», a rappelé le président et d’ajouter en
souriant: «Peut-être que lors
d’une prochaine édition l’élue
sera Taignonne.»

Participation au cortège
Tanja Spring, tout juste couronnée Miss Semaine du cheval, sera intronisée Miss Marché-Concours demain à 20 h.

Avec ses trois dauphines, elle
participera au grand cortège
de dimanche.
Rien n’est encore arrêté
pour l’année prochaine, selon
Edgar Sauser, responsable de
la Semaine du cheval. Il s’est
réjoui de la réussite de la soirée, vu le monde présent à la
Halle-cantine. Il répond d’un
sourire lorsqu’on lui soumet
l’idée d’élire, en 2018, un Mister Semaine du cheval.
MARIE NICOLET

LA CHAUX-DE-FONDS

n MARCHÉ-CONCOURS

La société d’agriculture fête ses 150 ans en grande pompe

Duel de couple sur chars romains

La métropole horlogère vibrera au
rythme de la société d’agriculture
du district de La Chaux-de-Fonds ce
samedi. En effet, cette dernière célèbre ses 150 ans d’existence. Au programme de la journée, cortège à
10 h 30 au départ de la place des Forains en direction de l’Avenue Léopold-Robert, marché paysan sur la
place des Marronniers avec notamment des animations et des ani-

maux. Mais aussi présentation par
les auteurs du livre du 150e anniversaire de la société d’agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds. Un
siècle et demi d’agriculture dans les
Montagnes neuchâteloises a été
écrit par Francis Kaufmann et Roger
Ummel, ancien président de la société. Grande fête annoncée avec également un verre de l’amitié à la rue
du Collège. MB

n MARCHÉ-CONCOURS

Visites commentées pour découvrir le cheval FM

L

a grand-messe du cheval franches-montagnes attire chaque année des milliers de visiteurs. Venant d’horizons très différents, certains sont de fins connaisseurs et d’autres de
simples curieux.
C’est justement pour ces derniers, ainsi que
pour toutes personnes intéressées à en apprendre davantage sur le cheval FM que Jura Tourisme organise pour la seconde fois des visites
commentées. Elles auront lieu samedi dans la
matinée, lors de la présentation des chevaux.
Leur but? Permettre aux participants de découvrir notamment les caractéristiques du franches-montagnes, ainsi que les critères de sélection lors de la présentation des poulains.

Deux visites,
une en allemand et l’autre en français
Ces visites durent une heure et pourront être
suivies en allemand ou en français. Celle en allemand débutera à 9 heures tandis que celle en
français commencera à 10 heures. Les personnes intéressées à les suivre devront être munies d’un billet d’entrée à la manifestation. Les
réservations pour ces visites commentées peuvent se faire sur le stand de Jura Tourisme à
l’entrée du Marché-Concours, à l’avance au bureau de Jura Tourisme à Saignelégier, ou au
numéro de téléphone & 032 432 41 60.
MNI

V La course de chars romains à quatre che-

vaux verra des concurrents particuliers cette
année. Romain et Lucia Vuillaume, du Peuchapatte, mari et femme, s’affronteront lors
de cette course, l’une des plus impressionnantes du Marché-Concours. Elle, mènera un
attelage d’alezans. Lui, un attelage de bais.
«C’est parti d’une blague, se souvient-elle.
J’ai offert à Romain les guides pour l’attelage
à quatre chevaux et je lui ai dit que le jour où
j’aurais quatre alezans, je le défierais lors de
cette course.» Taquin, Romain Vuillaume lui
a lancé le défi cette année. Lucia a accepté,

non sans sourire. Mais avant de penser au départ, les deux participants ont dû s’atteler à
la logistique, car il faut amener à Saignelégier
huit chevaux, tout le matériel nécessaire et
s’entraîner pour que le jour J tout soit rôdé.
Collaboration dans les coulisses et taquineries sont donc au rendez-vous depuis plus
d’un mois que le couple s’entraîne. Chacun
pourra se reposer sur une expérience bien différente. Il s’agira de la 6e participation de Romain Vuillaume à cette course. Quant à Lucia,
elle a couru à plusieurs reprises la course de
chars romains à deux chevaux. MNI
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