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Fanny Känzig,
reine du cor des Alpes

La gym féminine
souffle ses
100 bougies

COURT La jeune musicienne vient de signer un nouvel exploit en remportant le concours folklorique des espoirs suisses dans la catégorie cor des
Alpes, à Rickenbach (ZH). Une victoire qui lui ouvre les portes de la finale.

A

rtiste aux multiples
facettes, Fanny Känzig fait son petit bonhomme de chemin
dans le milieu du cor des Alpes. Dans notre région, sa notoriété commence gentiment à
grandir, mais dans l’Oberland
bernois, par exemple, son statut équivaut déjà à celui d’une
véritable icône. Son premier
coup d’éclat, Fanny Känzig
l’avait réalisé en 2017 en remportant le Festival international de cor des Alpes de Nendaz
dans la catégorie junior. L’année prochaine, la Courtisane
visera un classement parmi les
dix premiers chez les adultes.

Après le passage des finalistes
en direct sur les ondes de la radio Musikwelle, le jury a proclamé Fanny Känzig vainqueur de la catégorie «cor des
Alpes. Cette victoire lui ouvre
les portes de la finale qui aura
lieu le 9 février 2019 dans le
cadre de l’émission télévisée
Viva Volksmusig. Elle se mesurera aux vainqueurs des catégories «instrumental» et
«yodel» et deviendra peut-être
l’espoir no 1 du folklore
suisse.
Avant le jour J, Fanny Känzig
se produira sur tous les
fronts. Principales dates à retenir: demain à l’Eglise de
Court (18h) et le dimanche
2 décembre à l’Eglise de
Grandval (18h) dans le cadre
du concert des fanfares Court,
Perrefitte et Crémines. Le public pourra également retrouver Fanny Känzig le samedi 15 décembre (17h) à
l’Eglise de Court, dans le cadre d’un concert de l’Avent
qu’elle organise avec sa maman. Cor des Alpes, schwyzoise, yodel et sonneurs de
cloches composent le programme de cet événement
qui pourrait bien s’installer
durablement dans le calendrier des manifestations folkloriques de notre région.

Progression fulgurante

Fanny Känzig s’est également
rendue au Montenegro (en
2015) et en Serbie (en 2016)
dans le cadre d’une invitation
de l’ambassade de Suisse. Sa
progression fulgurante, elle la
doit à son professeur Philippe
Holzer, de la Montagne-de-

Fanny Känzig croule sous les
engagements dans toute la
Suisse.
Moutier, mais également au
fabricant de cor des Alpes
Heinz Tschiemer (Habkern)
qui lui dispense de précieux
conseils. Sa maman Marianne
se déplace partout avec Fanny
et gère son agenda particulièrement chargé. En effet, la
jeune musicienne croule sous
les engagements dans la région et dans toute la Suisse.
Parallèlement à sa passion dévorante, elle étudie à l’Ecole

Fanny Känzig continue de surfer sur la vague du succès. LDD

d’arts appliqués à La Chauxde-Fonds dans le but d’obtenir
un CFC de couturière.

Le meilleur des tremplins

Le 10 novembre dernier, Fanny Känzig a remporté le concours folklorique des jeunes
espoirs suisses à Rickenbach

pour sa première participation. Quelque 36 formations,
soit près de 160 talents inscrits, étaient de la partie.
Les finalistes étaient au
nombre de cinq pour les catégories «instrumental», «yodel» et de trois pour la catégorie «cor des Alpes».

Une famille en or

Composé de Nadine (15 ans),
Florine
(14 ans),
Cynthia
(12 ans) et Luca (10 ans), le
groupe de musique populaire
Zmoos Art de Monstevelier
s’est également distingué au
concours folklorique des jeunes espoirs suisses à Rickenbach (ZH) en se classant
deuxième de la catégorie «instrumental». C-MPR

La société féminine de gymnastique de Reconvilier compte une
nonantaine de membres, jeunes et moins jeunes. LDD

RECONVILIER
Hommes et
femmes fêteront
ensemble le 100e
anniversaire.
Sous le sigle «100 ans, ça se
fête», la société féminine de
gymnastique de Reconvilier
a organisé divers événements durant toute cette année. Les festivités ont démarré par une journée de
jeux avec grillades pour les
jeunes et leur famille a eu
lieu le samedi 9 juin 2018.
Soleil et bonne humeur ont
œuvré pour la belle réussite de cette journée. Le
30 août, la société, presque
au grand complet, s’est réunie pour une photo souvenir. Pour immortaliser
l’événement, chacun a revêtu le t-shirt offert par la
société à cette occasion.

Revivre le passé

Le samedi 18 novembre,
c’était au tour des adultes
de fêter cet anniversaire.
Un souper et une soirée récréative durant laquelle les
membres ont eu l’occasion
de faire revivre le passé en
visionnant un diaporama
de la société étaient au programme. Tous les costumes

des différentes fêtes et les
trophées remportés étaient
exposés. De plus, une plaquette commémorative, retraçant les bons moments
de la société, y est présentée. Cette dernière pourra
être consultée et commandée lors du prochain spectacle gymnique du 1er décembre à 20h à la Salle des
fêtes de Reconvilier en collaboration avec la société
masculine.

Près de 100 membres

La société a vu le jour le
22 mai 1918. Elle a été fondée par 17 membres qui se
retrouvaient chaque lundi
dans la grande salle du Restaurant du Midi, pour un
entraînement conduit par
Paul Gostely. Le groupe
était alors une sous-section
de la Société fédérale de
gymnastique homme. Il devint autonome en 1925
sous son nom actuel.
Actuellement, la société
compte une nonantaine de
membres répartis dans les
groupements suivants: la
gymnastique enfantine, les
jeunes gymnastes degré inférieur, les jeunes gymnastes degré supérieur, les agrès
C1–C4, les agrès C4–C7, le
groupe mixte, les dames et le
volleyball. C-MPR

Le ballon d’or aux juniors A
FC TAVANNES-TRAMELAN Le club de foot possède une relève
flamboyante de talentueux jeunes espoirs.
Souvent cité comme club formateur phare de la région, le
FC Tavannes/Tramelan
que
préside Loïc Châtelain colle
parfaitement à cette étique.
Vouant une réelle passion et
s’investissant financièrement
à la hauteur de son label formation de jeunes footballeurs,
le FCTT en recueille régulièrement les fruits: ses équipes juniors obtiennent des résultats
probants. Rappelons que la future relève du FCTT est constituée de 12 équipes juniors (les
jeunes jusqu’à 20 ans) et de
deux écoles de foot, soit une
sur chaque site du club fusionné en 2001. Parfait exemple de

cette filière de formation,
l’équipe des juniors A. Déjà
performante la saison passée,
elle est placée sous la houlette
de Blaise Ducommun et Giulio
Pappalardo. Cette formation
est constituée de jeunes footballeurs de 16 à 20 ans, dont
plusieurs d’entre eux sont régulièrement incorporés dans
l’équipe fanion de 2e ligue inter, ainsi qu’en seconde garniture de 3e ligue. Evoluant en
catégorie Coca-Cola, soit la
plus haute catégorie juste
avant celles réservées aux
clubs de l’élite de ligue nationale, ces juniors A ont notamment remporté, cet été, la

Coupe jurassienne et gagné la
médaille d’argent lors des finales de la Coupe romande.

Au sommet

Remaniée en août dernier avec
l’introduction de plusieurs juniors B, l’équipe a également
changé d’entraîneurs, Thierry
Chappatte et Giovanni Gonnella, Giulio Pappalardo ayant
pris les rênes. Surfant toujours
sur la vague du succès, cette
formation de juniors A CocaCola vient récemment de boucler le premier tour du championnat 2018-19 au premier
rang. Un sommet atteint suite à
un parcours remarquable dans

L’équipe des juniors Coca-Cola League A du FC Tavannes-Tramelan. LDD

un groupe de 12 équipes. Ainsi,
la formation de l’entraîneur
Thierry Chapatte a disputé durant ce tour d’automne 11 mat-

ches (7 victoires, 1 nul, 3 défaites). Elle comptabilise 22
points et précède au classement Grünstern, Schüpfen,

Weissenstein Bern. C’est également l’équipe la plus fair-play
du groupe avec 9 pts de pénalités. MICHEL BOURQUI

