jeunes cavaliers. Sa présidente
Jeannette Gyger, de Mont-Tramelan, et la secrétaire Isabelle
Marzo, de Corgémont, en ont
présenté les contours mercredi en conférence de presse.
«C’est lors de notre dernière
assemblée générale à fin janvier que nos membres ont
unanimement donné le feu
vert à notre projet de promotion de la relève».
Projet qui consiste à soutenir
les juniors (jusqu’à 16 ans), en
leur apportant un soutien matériel appréciable. Ainsi, afin
d’alléger les finances des parents, Green Valley subventionne 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

tre a passé à une bonne quinzaine de motivés».

Rencontres équestres

Fondée au début des années
2000, la société Green Valley
compte à ce jour une bonne
centaine de membres cavaliers, pratiquement tous actifs. Ils proviennent du Jura
bernois, Neuchâtel et Jura.
Plusieurs d’entre eux participent régulièrement aux balades et concours de la monte
western.
Certains s’alignent également
au championnat de working
en France voisine. Depuis sa
création, Green Valley organise chaque année un weekend de Rencontres équestres,
qui, au début, se tenaient à
Bellelay. Depuis 2012 c’est Tra-

dées le week-end des 16 et
17 juin, au manège de la Hasler 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 programme de la manifestation.
Moment phare de ces joutes
équestres, la 2e édition de la
Ranch sorting Swiss Cup des
métairies. Une Swiss Cup parrainée 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.

des postes ludiques.
Elle est ouverte à tous les cavaliers. Suivront un Gymkhana
junior pour les moins de 15
ans, une manche du championnat 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 working cow horse Yves Hirschy
hackamore (contrôle du cheval sans mors, remplacé par
une muserolle). Enfin, le working cow horse open jackpot,
qui s’adresse aux professionnels, sera doté de 1000 fr. pour
le vainqueur, plus 50% des inscriptions. Bref, les Rencontres
équestres s’annoncent comme
une fête grandiose de la
monte western.

La Filarmonica Concordia à la hauteur
BIENNE De Puccini à Verdi en passant par
Michael Jackson et Charles Aznavour.
La deuxième plus grande société de Fanfare-Harmonie, la
Filarmonica Concordia de
Bienne, a présenté récemment un programme haut en
couleur, à la Maison Calvin de
Bienne, avec en première partie «Amazing Grace», un arrangement de N. Tailor, suivi
de «E Luceman le Stelle», de
Puccini, et le morceau tant attendu des plus de 200 auditeurs présents, «Parigi o

Cara», de Verdi, chanté avec
une grande sensibilité par Sabrina Quaranta et Rubin Delgado. Après la pause, l’ensemble a interprété «The Lion
King» de Walt Disney, «Black
or White», de Michael Jackson, et «The Best of Charles
Aznavour» pour ne citer que
ces morceaux.
A noter que La FilarmonicaConcordia représente les
communautés italiennes et

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

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

miquet, président , a clôturé
la soirée devant une salle debout. JCL

