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Mené par un nouveau président
> Le Syndicat chernlin présidence. Il a d'ailleurs profité

d'avoir la parole pour remercier
les membres ainsi que Ie comité
du syndicat et conter ses meil-
leurs souyenirs. Il a notamment
évoqué l'organisation du roo"
anniversaire du s)'ndicat, en
zoo7. ll a aussi rappelé que
grâce à l'aide des membresïu
comité et de leur famille, le
syndicat peut'ollrir zo fr. par
poulain né dans le slrrdicat, et
ce depuis zoo8, grâce aux reve-
nus obtenus dans les buvettes.
Il a par ailleurs évoqué I orga-
nisation de la Route suisse en
zon qui s'était déroulée juste
avant le M arché-Concours-

fean-Noël Froidevaux a
confié avoir une seule décep-
tion. Celle de n'avoir pas pu
créer une place d'attelaee .di-
gne du pius grand sfrrdicat
chevalin de franches-monta-
gnes en Suisse>.

Un syndicat en forme
Pour la demière fois, Jean-

Noël Froidevaux a établi le bi.
lan de l'année écoulée au syn-
dicat. Il a mis en évidence que
quatre étalons nés au sein du
s1'ndicat ont réussi les tests en
station à Avenches, en zo16. Il
a en revanche regretté que les
tests en terrain pour les che-
vaux de moins de trois ans
n'aient compté que 20 partici
pants, un chiflie en baisse.

fean-Noêl Froidevaux a
constaté avec satisfaction que

des Fnnches-l/lontagnes
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Claude Boillat(à droite)aété nommé président du synd icat (hevalin des
Franches-Montag nes. Il succède à .,ean- Ndël Froidevaux. pF0r0 MN

I SYN DICAT CHEVALIN DEs FRANCHES-MONTAGNES

a tenu ses assises hier soir
à Muriaux.
> Le pésident, Jean-Noël
Froidevaux, du Bémont,
a cédé sa place à Claude
Boillat, des Émibois.
> Le syndicat se porte
globalement bien, avec
un nombre d'éleveurs
stable, tout comme celui
des naissances de poulains.

Claude Boiilat, des Émibois,
a été élu président du S)'pdicat
chevalin des Franches-Monta-
gnes, hier soir,lors de l'assem-
blée générale qui s'est tenue à
Muriaur<, en présence d'une
soixantaine de membres. Il
succède à fean-Noël Froide-
vaux qui rend son tablier après
ru ans de présidence.

<Je pense que c'est utile de
changer de président après
une dizaine d'années, déclare
Jean-Noël Froidevaux. Mon
successeur apportera de nou-
velles idées et un soullle frais
au comité.>' Il ajoute: <Trouver
un remplaçant n'a pas été évi-
dent. ll faut être diiponible et
assumer les responsabilités
qui découlent de ce poste.>>

)ean-Noël Froidevaux confie
retirer beaucoup de positif et de
bons souvenirs de ses années de

le nombre de naissances de
poulains demeure stable.
<Nous comptons environ z4o
naissances au sein du syndi-
cat, indique.t-il. C'est stable et
satisfaisant comparé à d'au-'
tres syndicats.D Le président a
ensuite informé l'assemblée
qu,e Coventry, étalon de la sta-
tion de Montfaucon, a sailli
40 iuments. Quant à Nauer-
land, le pent nouveau, il en a
sailli une trentaine et <donné
une bonne voléo pour sa pre-
mière année. fean-Noël Froi-
devaux a finalement souligné
que sur les seize chevaux qua-
lifiés à Glovelier, six sont nés

dans le syndicat et un a été éle-
vé par un éleveur membre.

Sarah Frésard, secrétaire, a
annoncé un léger benéfice
dans les comptes. Le slndicat
se porte bien aussi en ce qui
conceme son effectii puisque
le comité a reçu six admissions
et quatre démissions.

C'est un brin ému et sous un
tonnene d'applaudissements
que Jean-Noël Froidevaun a été
nommé président d'honneur
du syndicat. Il a laissé son fàu-
teuil à Claude Boillat qui a re-
mercié Ies membres de la
confiance qu'ils lui accordent .
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Claudy Boillat aux tênes du Syndicat Franches-Montagnes
IârserÉléc gÛÉnh du SYttdkat

cheyâlin des tnntheçlllonte$cs (Syn'

di(at tll) étail panio|liàemùt bicn

revÊtue Yen&€di au ne$aurant de la

0oix-téd.nh à lludaur lâ nison?

Liordre ù iour prÉYoyail notamment

félenirn du plÉtidem du plus gnnd

syndiGt du pôys. C'cst que lê5 6ndi-
m se botrstuhhnt pas au tonillon

pour rcprendn ate ôarye ô Combhn

impodânte Et pounônf le SyndiGt till
a runÉ la pede ran: Oaudy Boilht

Dans son dcrnier rùPport dc

gcstion, le président Jean-Noêl Froi'

dcvrur a relevé que quiLtre étalons

(o Hydrornclr, < Closcrr. <Llosr.

Querido MR>). îpptrtcnant ii dcs

du slnrJicat. ont éte apProu-

vés commc rcproductcurs de h race

cn 1016. \'lirlheureusenlenl. seule unc

vingtainc tle chcvaux dc trois itns o l
participé iru\ tests en tcrrain.

Lcs concours de poulains ont Per-

mis de rappeler une cinquantainc dc

ins .rvec ll points ct plu\. Lof\
Marché-Concours, \larcel Rebe-

tez a été dignemcnt remcrcle pour ses

nombreuses années en tûnt qu'étiLlon'

nier, Les reproduclcurs dc la station de

Montfrucon. <Coventryr et ( Ncver-

land,. onl repondu aux illlentes.

Dcbut .ianvier 1017. lc syndicat

a fâit très lbrt à Clovelicr cn plûçûnt

scpt de <sesr poulains Parmi les

sélectionnés. dont 4 dans le lop 5:

du janrais-vul Lc presidcnt I rappele

ens ite les points les plus importînts

de son mrndat: orglniution de la

Routc de la Tête dc Moinc. 100'anni-

versaire du syndicût et rccueil dc la

Roulc Suissc. Il nitnquc Justc ii sa

réussite une placc d atteltge dignc du

berceau de la race. Nommé en 1006,

illuftL ainsi txcrcé son m ndat durant

onze lnnécs.

Du chângement au comité

Lc comité compte trltlitionnelle-
mcnt des représentxnts dcs tlivcrses

conrmunes dans lcsquellcs lc sy"ndi-

cat cst actiil Lcs dcux Dcnis, Guerdat

de SaintBrais ct Berberat de Litjour.

Le Svndi(at chevalin des Fnndes-Montagnes tie son nouveau président

Claudy Eoillat Gn blôn() â succédé vcndredi à lean-l{(Êl F oidevaux {en médaillon)' pn""

Syndicats et questions dhctualité
L'apporl de sang noulcàu dans la racc pronlet un€ bclle empoignade lors de

h prochaine lssemblée générale de lû Fcdcration suisse du Franches-Mon-

làgnes. Quarantc-deur syndicals ont répondu ru sondage: 2l sÔnt pour et ll
sont contrel C'est plus chir pour lc mainticn du tesl cn stltlon qul est sou-

tenu par 37 iles,l2 associations. Par contre. divers amdnagements. i limagc de

lû prise cn compte ptrttelle dcs notes dc Gbvelier dans le ctlcul des indices,

sont très controversés. Lindice r,\\ilkcnsr qui détermine des inilices fondés sur

rles écanstypes devruit Ôlrc lbrndonné au profit dlne moycnne arithmétique

simple. C'est une marche anièrejugée arenturcuse. Plr contre.les deux tiers des

sondés souhaitent que les juges continuent a navaillcr collcgialement ii Glovc-

licr. lc tien restant voudnit les voir ôtrc séparés sans contùct entre eux. (hjw)

sont trrivés cn fin de Plrcours. Ils

ont été remplilcés p:rr Sophic Humlir
des Vachcricvdes-Genevez et Julien

Frosslrd dcs Pommerats. Drniclle

Fresrrd de Saint Brais. déjà ilu conlité.

reprend le sccleur dc sa region,

Lc vicc-présidcnt Jeln-François

Maillard a ensuite donnè lecture dc

la demission ile Jean-)',loël Froidevlur
pour des raisons de santé. ll a adrcssé

un homma-qc ému ii Jean-Noël Pour
lensemble de son activitLj et son

dévoucment. Le cornité lui a remis

une magnifique photo de sa fermc des

Communances et de ses alentours. Il

a été nommé présidcnt d'honneur par

acclamations. Pour le rcrnplaccr, le

comité a proposé Claudy Boillat des

Emibois qui a été intronisé Par de

chNleureux âpplàudissements.

A noter encore que les finances

du syndicat sont sâines: lcs comptcs

bouclent avec un benellce de 1628

liancs rt la lortune sc nonte i envir

70000 francs.

Dans les divers. Bcrnard Beur

présirlcnt sornnt de lt Federali

suissc du Franchcs-trlonlagnes.

donné quelques renseignentents

sujet du 20'anniversairc de h lèdé

tion (ll ct U mai). Quâtorzc démo

tratlons sont Prevues Pour le samr

soit alors quc le cortcge du dimant

réunirr 17 groupes en Plus des c

vlux dc I'arméc el du Haras natiol

Vingt-quatrc équipcs participeron

la coupe dcs syndicitts.

Ccl annivcrsairc cst surtotlt ll
casion de faire une pronlotion P(

le chcval de la racc des Franch

lllontagncs. câr sa pnrt de marche

Suissc diminue régulièrenent et

représente plus que l070 environ

cheptel équin hclvetiquc.
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