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Le Tessin, entre miss et Garde républicaine
L’élection
de
Miss
Marché-Concours, les prestations d’une
petite délégation de la Garde républicaine, la présence du conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann et la participation de son cheval à une course.
Voilà quelques-uns des ingrédients de
la 114e édition du Marché-Concours
national de chevaux les 11-12-13
août prochains à Saignelégier, sans
omettre, évidemment, un hôte d’honneur annoncé avec son grand cœur,
son soleil et ses saveurs, le Tessin.
Lors de la présentation à la presse
des grandes lignes du programme de
la manifestation, jeudi, le président
Gérard Queloz l’a dit et répété, « le but
premier du Marché-Concours, c’est la
promotion et la commercialisation du
cheval Franches-Montagnes ».
Cette année, celui-ci aura fort
à faire pour conserver son statut de
vedette face aux équidés de la Garde
républicaine. Ce prestigieux corps de
la gendarmerie française, stationné à
Paris, sera représenté à Saignelégier
par une délégation très réduite, avec
cinq chevaux. La raison de cet effectif
modeste est à imputer aux vacances.
Les hommes mais aussi les chevaux
de la Garde républicaine ont déserté
la capitale, les équidés étant notamment prêtés à des institutions qui
accueillent des enfants en situation de
handicap. Mais la qualité sera là !

La prestigieuse Garde républicaine françaisesera représentée au Marché-Concours par
une délégation de cinq chevaux, vacances obligent !

Sabots et hauts talons
L’élection et la présence de Miss
Marché-Concours
constitueront
également une grosse concurrence
pour le cheval FM. Mais attention,
il ne s’agit pas de n’importe quelles
miss : celles-ci devront se présenter à
cheval dans leur quête du diadème
suprême. C’est dans le cadre de la
Semaine du cheval que le titre sera
décerné, le mercredi 9 août dès 18
heures à la halle-cantine de Saignelégier. Miss Semaine du cheval sera
alors élue, avant d’être intronisée
Miss Marché-Concours, le vendredi
11 août lors des courses, et de participer au cortège du dimanche 13 août

(voir pages 4-5 de la présente édition).
Nous reviendrons sur le programme
de la Semaine du Cheval.

Mais que l’on se rassure, notre
cheval ne manquera évidemment
pas d’opportunités pour se mettre
en évidence. Quatre cents sujets sont
annoncés à l’exposition, dont 32 étalons, un record. Des équidés que l'on
retrouvera lors des 24 courses campagnardes au programme, pour sept
officielles (voir encadré). Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann devrait même pouvoir assister
à la course du cheval qui lui avait été
offert par la Fédération jurassienne
d’élevage chevalin (FJEC), il y a cinq
ans, et dont il est propriétaire.
Encore quelques mots sur la présence du Tessin qui sera fort bien
représenté, avec une délégation de
600 personnes et 80 chevaux. On aura
également l’occasion d’en reparler
dans les éditions à venir. (pha)

Les poneys nordiques décimés
Depuis quelques années, les courses de poneys nordiques amenaient un
souffle de fraîcheur dans le cadre des compétitions officielles, mises sur
pied par Denis Roux dans le cadre du Marché-Concours. C’est bien à regret
que le speaker de la manifestation a annoncé, ce dernier jeudi, que les
deux compétitions destinées à ces poneys nordiques devaient être annulées.
Dans la nuit du 14 au 15 juillet, 11 de ceux-ci faisaient partie des 24 chevaux
du Haras national qui ont péri dans les flammes d’un dramatique incendie
intentionnel à Avenches. Un geste fou qui a touché plusieurs bâtiments
de la Broye. Seuls quatre poneys, qui étaient au pâturage cette nuit-là, ont
échappé à cet acte lâche et barbare. (pha)

