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i-c treile Enan',:e +n iÈb
Ute ftis de plus, La klh Emn@ sera en
fAb (!t été âvcc son spedade qui âurà lieo
le rdadi 24 iui! à !)h$. Uélevage de Cer-
tFx-\èlFôiè{es (Fnn(e vrisine) et ses dF\/alD(
lûçhnk'ls seront trts tÊIeur de vous ar-
(1æ lir Dour le sDectade ânruel dÉs écûies

de La Bclh Êrrânce, sotls la diGriion de Cuy
Aguettaz Ceth ônn€g urÉ p6.lie dr spedade
sera itspiæ du "*igrcur desAnr€awJ', voug

assisbnz à 'La Deshdi@ de l'&neau*. I y
aurd égakn€ot des filmélG é{æatres dâs-
siquÈs, ceur qui mt hit la rlolûrié$ de (et
élevate et dÈ son propriébire Air6i, lous
Doune, admiær deg e(cr(itas de hâub école-

un p6 de deû& un (arouseL du trar'âil au sol

et dc lâ fanlâisie. Il y aura égaknent de lâ eol-

tige et d'âuhli dernonstratinns

Possibilité de manger sur pla.. dulant h prè
s€ntatioû $r réservâtiorl En!Éc 10€. Din€1-
specbdq 25€. R€ts.: rvwwjùsitarpfÊne.
com. RÊerlltio.r du r€p6 (âvant te 17 iuin) :
M. ou Mme Gly Agu€ttaz, ttl. m3 450 44 01

12 (aux heûres des repË).
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Si mli Meliger (phoûo) a mb so{r Gl e'ùe
pendÈ:es (Davidotr ayant dû se retitcd, il

rfÀ cn le\arKlE F6 du
t@t ændre à idl grdrd
on.(llrs huit irrs de
(lntstitirt rqtt aiÊi
P|Évtis du A ioir lt 2

idlt t Et bc.&rd Prix du
dinaldE 2 iuilht (ûrpre
pour b Cuaqirn* de

5uis5€ dibr- r{ib eir6e
dei'Eit dûE se ltIùler
âr sls nu8ni8$.rs it$
Idirrsr dtuae' à m i.t de

Étr€ dll rrril.lrrrt è
âuht|B eale EtrlÉ-

Zurid| €t Bàh (!o{tie Xrer4lirBeit). IjerEitde
(tinhn{e de kibt{Ë et de grhr r.r ds itb.
On (o.nllEteia pâr d€. +reu\I!s RlM ks
l$dndi 23 et sârEdi 2{ iuirl" Des B des P5,

dont un CP F Éys, a deû Sl b dù|arde
21 Des h lûli cr q iûr.rd ô'æ. d.5 Rl-
$,iÈ de RlMl b nsûEd 2& t:eih dr
p6ys sera pd5eits ks v?rdÊdi L $ncdi
1.'et dihdrdre 2 ifllet ,t èÀ{, urÉSl
et un Grrnd ttix s2 à l'afrdn Le Frr*rs
scrûrt aaRlr8 pâr h lârd€rn Md Rdi
Lûdi'lkirÉI Frsdrr, un duo trèsapp<{tié.
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La granda fûæ Err(stre âllt'mandr, f.unr
dÊval, se tiendrà du 19 âu A id er p(l
d€irE, à OiÉnburB. Cc Sr.md ftndcz-rîut
quiattile depuis tiEntc ans hlus lcj dcux ôrls

plus de 5ûffi) perxxrne; c'n Font NoirÈ, est

inofltounable. Mâl&iel, ch.\'aux de tout$
rÆ€, di<iplifts !n tous 1lnÊs, nlixleaim
véérinâie, soiN, prÉcotatiorÈ-lentrs de

ctrei'aùr, spÉ\la.les quolidifft E (r.}leval,

qui mssemblc plus dc {n l:xp(ls.n$ r{r p.(}

llrgn<e de lô nath|r1 cjl u.È toia rniquc
elt son gÊi!e,lâ seule d'[utt+le à F!{]l r'r lr
dtaal éB"knent dôns cu t'n\,iRxrnenrent

Ètu4 en ê{éri.'{r Un *nr\, do gnlô a lieu

h sûredi 22 iuillet de m€r'n +iun dè1{t sur

le *Ène de la bflnâtion dù irl|È clxNil L'i

è l'encûFrhqll*ûefrl, avlt lei t étèrit\litls
&l€r Gûau ct Tùi Firs{ (xr srûn' Martiu
Pblv4 e'l[e aùues, lc dimânclf,' 23 iuill'rt.
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Un rendervo{rs exceÈisùEl vossâUÊnd et éie à MoudG.r Ls 11. 15 ct 16 iuilltt: lc clranr-
pionnat d Eùrope de pdly molnd Batn€s. Un dé6 ele\,É pa. l'AsÉ()(iôtion suL\c dr' Frll!
mosnd B rÊs (ÀsPirc) et plus pani(rrL,(ertËl pô.l€ Pd|.\s de là B(|\.e ct [ric pifirt,
presidat de fÂSFtr{G .nÈhil bûr.'û rx f'r'mit- Ilri r4rt fr\'}d &r 1rÈ}xr{0r.rir, .\ti'!ù{u, {li s i\,
iùtÉrb|t|lrD, rlE lht Frù|rk.l +x rDlÀ ? pSNi !: ÀroùlN.t &s xlrhf,rr rt,I\ yixt'l\:
rrrËÀrnê ô u| à, aîâÈrn [r. Er ù'ltri or y'rÀ { Êï }.d#,1 ,te ,r!. ( r\i, .fuir
APPants en AryhbÊ vers la ûn ùis àrû\es 3.). hs For\, gan!-n ùrùuir\tnl {n srnlù
grândilcarl un p(rl pÉrtdût gr Eûo?e, y cùnlrb eî $irss. Rùxl:s $f ruL JgfrùtÈ diùt!
æîb de fé+liHirr ih Fn-
ln€iElt â|À ÊYdktrs d'+
godn à ete eteernblr è
iouet d"a<qÉirèfais-re
àF Ey dnert€lrâ{è
ta6ner Vt€t ûqùipe5 e't

Fxortrare de htn rntbos,

f cûnPrt' SÊtre é$it 5
suis6e5, sù* dteûdùcs à
\rosder pùn(ts btÈ iqt6
de {d et de lÈft- \kreu
nosrbreùx dôCoarvria ce
spûl (È po.ryr du dlet-
kd au Fnry D, cava|ùrs
de I à 18 ans, eL-. spe(ta.
hrride;àT7ansl!f
EerùûirlaFnais! RÉD.
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Olivier Pradervand a ses amis de iâ sociéÉ
de ca1,alerÈ d€ Pâyerrp âtteodeit câ\â-
liers et spectatsuts, toariours r4mbreur aux
abods du beau pÊddo.k d€s Avanturtos
ainsi qu'à lâ cdtine (et au bar!), du 28 iain
âu 2 iuiuet prcdlâinr On commencera
p6r des librct le meE€di en fin d aFÈE-
midi, pour ponrsuivre âvec des éFeuvei
PMnotion Cl| 4 5 €t 6 a|ts, le jer|di, d€s MI
et RIV/MII airsi qu'un libre par equipe le
vsrdJ€dt, des Rl et d€s Rll h sanedi et €nfin
des RIII et Ie I firal. avec winning rDun4
b dirhandP. Àrbnt & patto{trs confiê à

Plefle Dotier et son nouvel aolyh en bîe
payedbige, Jæ$es Brù€au-

.j,-:':i :,i::':,.t.:.'.',':;,
Cest du 30 juin au 2 juind que se re8otl-
v€ront cetE duê l€s cavaliec g@ev.É à

\,ândoeuEes/GE, ou m Derbv de degrÉ

Il est à nôuveau mis sùr pie4 Ie v6ldr€di,
tDnDe ocla5i6r de pmliter du 'naturd,
(et des mturels) de l'€td|rrit. de Deux Rll
Lll et un libre par équiF comptshùl
cÊtte prernÈ're iNnée, a!-dnt lm ûryss fihts
de FidE irivie dr{P sdÉê dânsantÊ
avec Dl. les porrys (n à F3) fûol.!ût
ks Fernisrs h hrl:âin le samedi, ôvanf un
fibÉ au style €t deux RI/LI. Le diEârdu
sera entÈærnent dÉvolu au-r cayalic'rs sars
Iicei.e. alec deu.x ùtrts è degré l, do'tt
une ntâtrdp du dumpiînat iunlxs te'E-
v(È Oinique t^i c-oIi|E, et dq.u 1tot5 d€
tormattqr poùt ùrfl ûirEr
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