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Véritable fer de lance
promotionnel de la
monte western au-
près de la jeunesse, la

société tramelote Green Valley
western riding s’investit avec
succès dans la formation des
jeunes cavaliers. Sa présidente
Jeannette Gyger, de Mont-Tra-
melan, et la secrétaire Isabelle
Marzo, de Corgémont, en ont
présenté les contours mercre-
di en conférence de presse.
«C’est lors de notre dernière
assemblée générale à fin jan-
vier que nos membres ont
unanimement donné le feu
vert à notre projet de promo-
tion de la relève».
Projet qui consiste à soutenir
les juniors (jusqu’à 16 ans), en
leur apportant un soutien ma-
tériel appréciable. Ainsi, afin
d’alléger les finances des pa-
rents, Green Valley subven-
tionne les cours donnés aux
juniors chaque samedi à la
Hasler Farm, de même que la
participation aux concours.
De plus, la relève de la société

est dispensée des cotisations,
en contrepartie de certaines
tâches bénévoles. «Le répon-
dant positif ne s’est pas fait at-
tendre, précise Jeannette
Gyger. En peu de temps, l’ef-
fectif juniors qui était de qua-
tre a passé à une bonne quin-
zaine de motivés».

Rencontres équestres
Fondée au début des années
2000, la société Green Valley
compte à ce jour une bonne
centaine de membres cava-
liers, pratiquement tous ac-
tifs. Ils proviennent du Jura
bernois, Neuchâtel et Jura.
Plusieurs d’entre eux partici-
pent régulièrement aux bala-
des et concours de la monte
western.
Certains s’alignent également
au championnat de working
en France voisine. Depuis sa
création, Green Valley orga-
nise chaque année un week-
end de Rencontres équestres,
qui, au début, se tenaient à
Bellelay. Depuis 2012 c’est Tra-

melan et la Hasler Farm qui
accueillent ces Rencontres,
entraînements et cours spé-
ciaux de la discipline western
organisés par Green Valley.
Cette année, ces Rencontres
équestres western sont agen-
dées le week-end des 16 et
17 juin, au manège de la Has-
ler Farm, à Tramelan. Le délai
d’inscription est fixé au
31 mai.

Swiss Cup
A cette occasion, pas moins
d’une dizaine d’épreuves de
monte western sont au pro-
gramme de la manifestation.
Moment phare de ces joutes
équestres, la 2e édition de la
Ranch sorting Swiss Cup des
métairies. Une Swiss Cup par-
rainée par les métairies de la
région, qui en assument un
price money attractif.
L’épreuve se disputera en
deux manches et une finale
pour l’attribution du jackpot
de 2000 fr. attribué à l’équipe
victorieuse de deux cavaliers.

Sans oublier le titre de cham-
pion de Suisse 2018 de la spé-
cialité. Concernant les autres
activités, la journée du samedi
débutera dès 7h par une
course d’orientation d’envi-
ron 20 km dans la région avec
des postes ludiques.
Elle est ouverte à tous les cava-
liers. Suivront un Gymkhana
junior pour les moins de 15
ans, une manche du cham-
pionnat suisse de cutting
NCHA, une course de barrel
race, du working cow horse,
dont une épreuve boxing et
une autre non pro.
Enfin, citons encore le wor-
king cow horse Yves Hirschy
hackamore (contrôle du che-
val sans mors, remplacé par
une muserolle). Enfin, le wor-
king cow horse open jackpot,
qui s’adresse aux profession-
nels, sera doté de 1000 fr. pour
le vainqueur, plus 50% des ins-
criptions. Bref, les Rencontres
équestres s’annoncent comme
une fête grandiose de la
monte western.

La monte western
attire aussi les jeunes

La société Green valley western riding forme actuellement
une quinzaine de juniors motivés.
PAR MICHEL BOURQUI

TRAMELAN

Les jeunes cavaliers de la société Green valley western riding suivent des cours chaque samedi à la Hasler Farm. LDD

La commune
veut promouvoir
la biodiversité
en milieu bâti.
Le Conseil municipal a
adopté mardi un plan de
gestion différenciée des es-
paces verts pour promou-
voir la biodiversité en mi-
lieu bâti. Il concrétise ainsi
un projet pilote et novateur
pour la région. Une planifica-
tion annuelle a été élaborée,
combinant un entretien ciblé
tenant compte d’usages par-
ticuliers (par exemple places
de jeux) et respectant les im-
pératifs de sécurité (visibilité,
etc.). 65 surfaces vertes ont
été dénombrées dans les diffé-
rents quartiers de la localité.
Celles-ci se distinguent par
leur potentiel biologique res-
pectif.

Avec les Parcs
Les travaux d’élaboration de
ce projet pilote ont été ren-
dus possibles grâce à la colla-
boration entre la commis-
sion d’environnement
communal, les Parcs régio-
naux Chasseral et Doubs et
M. Gigon (Bureau Bioécolo-
gie) qui a évalué les secteurs
pour en définir le type d’en-
tretien. Un précieux soutien
financier a été apporté par la
cellule «Infrastructure écolo-
gique» Chasseral-Doubs pour

l’établissement du plan de
gestion par une prise en
charge de 50% des coûts.
Les travaux d’entretien se-
ront effectués essentielle-
ment par les employés de la
voirie et des infrastructures
qui ont suivi une formation
ad hoc. Les trois types d’en-
tretien possibles sont la
tonte, la fauche et l’entre-
tien limité de surfaces «rudé-
rales».

Tout est dans le geste
Selon la valeur ou le poten-
tiel de la surface, le nombre
de fauches est réduit à une à
deux fois par an. Sauf circons-
tances particulières, la fauche
doit se faire à la barre de
coupe et l’herbe doit être éva-
cuée (éviter l’effet compos-
tage). En effet, la débrous-
sailleuse ne permet en
principe pas l’exportation du
produit de fauche. Dans ce cas,
le sol est ainsi engraissé, allant
à l’encontre de la biodiversité
des surfaces herbeuses faisant
partie de l’infrastructure éco-
logique. L’entretien au gyro-
broyeur ou à l’épareuse est à
proscrire pour les mêmes rai-
sons. Il cause des dégâts à la
petite faune (insectes, etc.) et
aux grains. Seuls des surfaces
«à débroussailler» (surfaces
en cours d’envahissement
par la végétation ligneuse)
doivent être traitées à la dé-
broussailleuse, dans une
phase initiale de remise en
état. C-MPR

Espaces verts choyés
TRAMELAN

Des projets en
perspective pour
l’Association des
camps de vacances
L’Association des camps de va-
cances du district de Courtela-
ry (ACV) a tenu son assemblée
annuelle à Vauffelin. Les délé-
gués ont pris connaissance
des faits marquants de 2017
retracés par Domenico di Pao-
lo, président, et René Lau-
tenschlager, président de la
Commission de gestion de
Beau Soleil.

Unpartenaireapprécié
L’ACV n’organisant plus ses
propres camps, elle s’est asso-
ciée au Mouvement Jeunesse
suisse romande (MJSR) en
1999, un partenaire très ap-
précié qui lui permet de pro-
poser plus de 80 camps an-
nuels aux enfants du district
et d’aider leurs familles à rai-
son de 180 à 250 fr. par séjour
selon leur durée, cela grâce
au produit de la collecte dite
«des petits trous» organisée
depuis 1927 et qui a rapporté
la coquette somme de
11 216 fr. l’an dernier.
Ce sont les écoles qui infor-
ment leurs élèves de cette pos-
sibilité de s’inscrire auxdits
camps d’été mis sur pied par
le MJSR, assurés et entourés
par près de 250 moniteurs et

monitrices formés. Autre
prestation du MJSR, un projet
nommé «Ensemble» qui a
pour but d’intégrer des jeunes
migrants dans des activités de
week-ends ou lors de périodes
de vacances scolaires.
Un soin particulier est accor-
dé à l’entretien de l’immeu-
ble Beau Soleil, à Leysin, fleu-
ron de l’Association. Deux
projets sont en outre à l’étude
à ce jour: l’aménagement
d’une place de jeux ainsi que
la construction d’un nouveau
local de rangement des skis,
surfs, VTT et matériel de jar-
din. Sandrine Grüter, nou-
velle gérante engagée l’an
dernier en remplacement du
couple Exposito parti à la re-
traite, répond pleinement
aux attentes de l’ACV.

Financessaines
Les comptes 2017 présentés et
commentés par Francis Flüh-
mann affichent un très mo-
deste bénéfice de 236 fr. pour
un total de dépenses de
200 686 fr.
Les recettes principales pro-
viennent des nuitées et pen-
sions qui se sont élevées à
184 643 fr, en baisse sensible
par rapport à 2016. Budget
équilibré pour 2019 avec un
bénéfice présumé de 3350 fr.
pour un total des charges
évaluées à 211 200 fr. Le co-
mité, rééligible chaque an-
née, a été reconduit dans ses
fonctions à l’unanimité. BO

Des camps de
vacances pour tous
VAUFFELIN

La Filarmonica Concordia à la hauteur

La deuxième plus grande so-
ciété de Fanfare-Harmonie, la
Filarmonica Concordia de
Bienne, a présenté récem-
ment un programme haut en
couleur, à la Maison Calvin de
Bienne, avec en première par-
tie «Amazing Grace», un ar-
rangement de N. Tailor, suivi
de «E Luceman le Stelle», de
Puccini, et le morceau tant at-
tendu des plus de 200 audi-
teurs présents, «Parigi o

Cara», de Verdi, chanté avec
une grande sensibilité par Sa-
brina Quaranta et Rubin Del-
gado. Après la pause, l’ensem-
ble a interprété «The Lion
King» de Walt Disney, «Black
or White», de Michael Jack-
son, et «The Best of Charles
Aznavour» pour ne citer que
ces morceaux.
A noter que La Filarmonica-
Concordia représente les
communautés italiennes et

francophones de Bienne.
C’est avec des paroles de re-
merciements que Daniel Ger-

miquet, président , a clôturé
la soirée devant une salle de-
bout. JCL

De Puccini à Verdi en passant par
Michael Jackson et Charles Aznavour.
BIENNE

La Filarmonca Concordia longuement applaudie lors de sa récente
prestation à la Maison Calvin. JEAN-CLAUDE LIÈVRE


