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Un deuxième galop
pour le concours de miss
L’animation avait cartonné et rempli la halle-cantine de Saignelégier l’an
dernier, quelques jours avant le Marché-Concours national de chevaux.
Mais les organisateurs hésitaient à la
relancer. Le concours de Miss Semaine
du cheval sera reconduit cette année,
le mercredi soir 8 août pour être précis. Avis aux amatrices !
L’information a été lâchée en
primeur au Franc-Montagnard par le
responsable de la Semaine du cheval. « Le comité a décidé en février de
relancer le concours de miss. Il souhaite que l’édition 2018 soit un peu
différente de la première, en étant
davantage axée sur l’équitation et l’attelage » dévoile Edgar Sauser. Le Noirmonier précise que « la volonté était
de faire au minimum deux éditions
afin qu’il n’y ait pas une seule Miss
Semaine du cheval, intronisée Miss
Marché-Concours le vendredi soir ».
Le Franc-Montagnard rappelle
toutefois que l’événement sera organisé si un minimum de dix participantes se pressent au portillon. Cela
ne devrait constituer qu’une simple
formalité, au regard du succès rencontré lors du millésime 2017. Le plafond
devrait s’établir à vingt prétendantes.
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« La manifestation est ouverte à
toutes les filles de Suisse, qui maîtrisent quand même un cheval »
annonce le soixantenaire. Edgar Sauser ne refuserait pas une représentante
provenant de France voisine ou... la
skieuse Lindsey Vonn !
Trêve de plaisanterie, les « belles »
seront jugées sur trois prestations,
dont l’une ou l’autre pourrait compter
double. La première se tiendra – peu
importe le temps – dans l’écurie de la
halle-cantine et les filles se trouveront
à cheval. « L’endroit, qui est confiné,
apporte de la chaleur » divulgue le
parlementaire taignon. Le deuxième

Saignelégier, 9.8.2017

En 2017, la Fribourgeoise Tanja Spring avait été élue 1re Miss Semaine du Cheval, avant
d'être intronisée Miss Marché-Concours. Le concours sera relancé cette année. photo archives

passage aura lieu à l’extérieur, toujours à cheval : une chorégraphie
de quelques minutes figure au programme. A cette occasion, les personnes en lice pourront se produire
de manière « montée » ou « attelée ». Le
parcours et l’habillement de chacune
seront libres. Enfin, retour à l’intérieur
pour la finale sur scène. Là, les filles
défileront en tenue de soirée.
Pour déterminer leur classement,
un jury – qui devrait être composé
de neuf membres – doit encore être
constitué. « Il est plus compliqué de
fausser le résultat final s’il y a beaucoup de jurés » précise Edgar Sauser. A
priori, les « arbitres » de l’an dernier, à
savoir les députés francs-montagnards
du Parlement jurassien, ne devraient
pas officier cette année. D’autres pistes
sont explorées par les organisateurs.
Gratuité
L’entrée à ce concours sera gratuite pour la population. « On est

mandaté pour animer, pas pour remplir les caisses. En 2017, on avait tapé
dans le mille avec cette animation » se
rappelle Edgar Sauser.
La lauréate deviendra Miss MarchéConcours le vendredi soir. Et si, après la
Fribourgeoise Tanja Spring, c’était le
tour d’une Franc-Montagnarde ?
Bertrand Boillat

Une fanfare montée ?
La Semaine du cheval, qui
aura lieu du 4 au 9 août 2018
et qui précède donc le MarchéConcours national de chevaux,
ne connaîtra pas de grands bouleversements. Toutefois, il est
probable que la fanfare montée
du Syndicat chevalin de la Vallée de Delémont et environs se
produise. Si cette animation est
confirmée, elle aurait lieu le
jeudi voire le mercredi déjà. (bbo)

