Ambiance « States » au Petit Saint Jean
Soirée à la … sauce américaine samedi soir à l’hippodrome d’Amiens où de nombreuses animations
US sont proposées.
« Il s’agit d’un rendez-vous apprécié et par conséquent attendu ! » Philippe Levasseur n’y va
(donc) pas par quatre chemins lorsqu’il évoque cette soirée au doux parfum Américain. Une
manifestation que la Société des Courses qu’il préside prends désormais un malin plaisir à
organiser chaque année au printemps.
Samedi soir, le Petit Saint Jean déroulera donc le tapis rouge devant la nation de la… bannière
étoilée. Un hommage qui se traduira par de « multiples initiatives » s’en réjoui Carole
Savreux, directrice des lieux. Avant qu’elle ne consente à lever le voile sur le programme :
« Le club de danse de Talmas, petite bourgade située à deux pas d’Amiens, donnera le ton
avec de fréquentes prestations country » mentionne-t-elle. Se remémorant des aubades qui,
quelques mois plus tôt, s’étaient révélées communicatives.
« Certains spectateurs n’avaient pas hésité à descendre des tribunes et à leur emboîter le
pas ! » se rappelle Philippe Levasseur. Tout sourire à l’idée qu’un tel élan de spontanéité
puisse se renouveler. « Privilégions l’esprit festif. Encourageons aussi ce genre d’attitude »
confie d’ailleurs l’intéressé.
Outre cette touche musicale, la Société des Courses s’est appliquée à concocter une soirée
« pas vraiment comme les autres » Ainsi, durant quelques minutes, les dynamiques bénévoles
qui la composent vous offriront l’opportunité de vivre des moments privilégiés. « A bord
d’une Limousine Lincoln » argumente Carole Savreux. Glissé(e)s dans la panoplie d’une star,
qui le souhaitera sillonnera l’hippodrome et s’attirera – sans aucun doute – de nombreux
regards. « C’est une expérience à tenter ! Comme celle de découvrir les épreuves en 3D »
ironise, de concert, Philippe Levasseur et Carole Savreux.
Côté piste, Fabrice Fin et son équipe ne ménageront leurs efforts afin que la piste (aux étoiles)
réponde à l’attente des professionnels. A la qualité unanimement saluée, celle-ci accueillera
alors sept épreuves. Des confrontations où le spectacle est garanti. « Le prix Equidia mettra
aux prises des sujets d’âge bien connus. D’ailleurs Diane d’Houlbec s’est imposée sur ce
tracé voilà peu. Elle constitue un pari amusant mais va devoir se méfier de Dino du Riler,
Calva Normand ou bien encore Chouki du Banney » analyse Fabrice Fin… Tout content de
de livrer son impression sur une épreuve « où les outsiders pourraient aussi s’illustrer ! »

Face à cet enthousiasme, Yann Therasse et ses complices ne pouvaient apparaitre inactifs :
Mettront-ils par conséquent les bouchées doubles… en cuisine afin de mitonner un succulent
repas de circonstance. « Hamburgers et Chili Con Carne au menu » clame Carole Savreux.
Une indiscrétion qui donne déjà l’eau à la bouche ! Le décor est planté… et un détour par le
Petit Saint Jean samedi soir semble dorénavant s’imposer.
Ø L’hippodrome d’Amiens organise une Soirée Américaine samedi 1e juin. Nombreuses
animations sont prévues. Ouverture des portes à partir de 19 heures.
ü Plus d’info : www.hippodrome-amiens.fr
Ø Dans le même temps, TB Traiteur propose un menu « Hamburger ou Chile Con Carne » Réservation au 06 71 26 20 37 – www.tb-traiteur.com

