Avant-propos
Chers lecteurs, chères lectrices,
Premièrement, je m’excuse auprès de vous
pour le retard de l’édition du journal de la
CICOFM du mois de novembre.
Le plupart d’entre vous connaissent bien
cela : Quelquefois 24 heures sont
insuffisantes et le temps passe très vite. On
envisage d’écrire un texte, mais entretemps il
arrive autre chose : que ce soit un accident,
une maladie, la mort chez l’homme ou d’un animal, et cela ne le permet pas, tout
simplement. Aussi, quelques d’imprévus arrivent: par exemple : l ‘ordinateur tombe en
panne et le texte ne se trouve plus dans l’ordinateur. Cela signifie à nouveau quelques
nuits de travail.
Un petit aperçu
Je vous donne encore ici un petit aperçu du travail que donne le journal de la CICOFM :
 Préparation pour une manifestation FM à la quelle nous sommes invités : env. 1 h
(habits, appareil de photo, natel, crayons, bloc-notes, faire le plein à l’auto, etc..)
 Allée et retour avec la voiture selon le lieu : 2 – 4 h par manifestation.
 A la manifestation, seule sur place : toute la journée.
 A la maison, trier et travailler les photos, les charger sur le PC : environ 2 ½ h
 Ecrire le rapport : 3 h (seulement le taper à l’ordinateur selon le « système aigle «
 Traduire en français : selon le texte, aussi comme Jean-Pierre a le temps et si sa
santé le lui permet : Environ 1 semaine jusqu’à ce que le rapport soit de retour.
 Assembler le journal dans la forme souhaité en plus envoyer le journal fini par mail à
l’imprimerie : 3 jours
 Livraison des paquets avec le journal imprimé : env. 5 jours.
 Coller les étiquettes avec les adresses : env. 2 heures.
 Porter le journal à la poste, inclus le déplacement en auto et les éternelles
discussions au guichet de la poste : environ 1 h.
Ce que je souhaite !
Cela serait bien au lieu que cela soit toujours moi, qu’il y ait parmi les lecteurs, possédant
des FM, que quelques-uns veuillent bien écrire au sujet de leur travail et de leurs
occupations. Il
serait bien de savoir quels sont ceux qui s’occupent de poulains et ce que cela
comporte, qui forment des FM pour le test en terrain, qui élèvent des élèves étalons et
quels sont les critères à respecter chez les jeunes étalons ou encore un juge de race qui
s’exprime sur son travail. Le texte peut être écrit aussi bien en allemand, en français ou
encore mieux dans les deux langues. Les photos sont naturellement aussi les
bienvenues.
Je suis curieuse……
Je vous souhaite à tous : de joyeuses fêtes, une bonne nouvelle année, bonne chance à
l’écurie, du succès dans l’élevage et le sport et avant tout beaucoup de plaisir avec vos
chevaux franches-montagnes.
Olga Saladin
Traduction : Jean-Pierre Graber

