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BELLELAY ASSOCIATION BOVINE

Les belles de l’automne
Le concours du 26 septembre,
organisé par l’Association d’éle-
vage bovin de Bellelay et envi-
rons, a rassemblé 59 bêtes dans
la cour du Centre équestre La-
chat. Disséminés dans la région,
leurs 12 propriétaires étaient
heureux de se retrouver après un
an d’éloignement. Les experts,
MM. Lüthi et Menoud, ont félicité
les éleveurs pour leur bétail de
haute qualité. En fin de matinée, le
président, Etienne Liechti, a invi-
té chacun à prendre le repas en
commun. On peut signaler le
parcours exceptionnel de Roland
Amstutz, secrétaire puis homme
de liaison de l’association pen-
dant 42 ans. C’est Micha Loosli,
également domicilié à Moron, qui
a pris le relais. (jh)

Les résultats
Cat. 1: Cascade 4344/89,
Etienne + Antony Liechti, Fornet-
Dessous. Ivresse 4344/89, Da-
niel Gyger, Sornetan. Coline
4443/89, CE Béroie-La Bottière.
Sally 4344/89, Liechti. Balade
4443/89, Gyger. Carola 4343/89,
Béroie-La Bottière. Miriam
4343/89, Markus Loosli, Le Fuet.
Rubis 4343/89, Gyger. Malibu
4333/88, Herbert Amstutz, Sau-
les. Ioupie 4333/88, Gyger. Caille
4333/88, Michael et Cornelia
Amstutz, Rebévelier. Creta
3333/88, Béroie-La Bottière.
Cat. 2: Satsuma 4344/89; Shiba
4344/89, les deux à Liechti. Yen-
di 4443/89; Molly 4343/89, les
deux à Gyger. Helby 4343/89,
Olivier Chatelain, Mont-Trame-

lan. Daniela 4343/89; Schwalbe
4334/89, les deux à Loosli. Phila-
delphia 4333/88, Emanuel Ams-
tutz, Le Fuet. Forah 4333/88,
Chatelain.
Cat. 3: Racine 4444/94, Béroie-
La Bottière. Soraya 4444/94,
Liechti. Cena 4344/93; Darya
4343/92, les deux à Béroie-La
Bottière. Suzi 4334/92, Loosli.
Sarenza 4343/92, Liechti. Palo-
ma 4334/92, Béroie-La Bottière.
Mila 4333/91, Herbert Amstutz.
Cat. 4: Caline 4444/93, Béroie-
La Bottière. Indienne 4344/93;
Toscane 4344/93, les deux à
Liechti. Gala 4334/92, Loosli.
Liuba 4333/91, Pierre Amstutz,
Rebévelier. Désirée 3343/91,
Loosli. Salina 4333/91, Pierre
Amstutz. Niacine 4332/88, Her-
bert Amstutz. Schwalbe
3233/88, Emanuel Amstutz.
Cat. 5: Segovia 5555/96, Liechti.
Octopussy 5455/96, Loosli.
Blacksun 5455/96, Gyger. Berni-
na 5444/95; Vanessa 5344/93,
les deux à Emanuel Amstutz.
Naïsha 5443/93, Béroie-La Bot-
tière.
Cat. 6: Sidney 5545/97, Liechti.
Saane 5545/97, Loosli. Corona
5544/96; Adeline 5454/96; Jessy
5454/96; Ragusa 5454/96; Rosa-
lie 5544/96; Mireille 5444/95, les
six à Béroie-La Bottière.
Cat. 7: Rina 5555/98, Béroie-La
Bottière; Shirley 5555/98, Liechti.
Anick 5555/98; Bella 5544/96,
les deux à Béroie-La Bottière.
Cat. 8: Sadonia 5555/98, Liechti.
Caya 5545/97, Gyger. Celia
5545/97, Béroie-La Bottière.

TAVANNES CENTRE CULTUREL LE ROYAL

Karine C… se wifi de tout et de rien
Karine C, c’est une révélation.
Douée d’une aisance déconcer-
tante, elle écrit avec un talent
fou. Le temps de son spectacle,
elle devient notre amie et nous li-
vre ses confidences et ses ob-
servations. Elle sait rire d’elle-
même et de nous aussi, mais
sans moquerie ni vulgarité.
Pour la troisième fois elle revient
au Royal, et cela pour notre plus
grand plaisir! Son nouveau «seule
en scène» nous emmène cette
fois dans l’univers de nos quoti-
diens, connectés, hyperconnec-
tés et parfois déconnectés.
On vit tous un peu, beaucoup ou
passionnément via internet… On

vit en ligne, on surfe comme on
respire.
Karine C observe nos quotidiens,
interroge notre société au travers
de ce prisme et d’une galerie de
nouveaux personnages trucu-
lents. Tout cela avec sa fraîcheur,
son grain de folie son originalité et
une joie de vivre communicative.
Les spectateurs seront connectés
avec cette artiste à la fois atta-
chante et si proche de nous. (c)
! http://karinec.ch/
! Karine C… se wifi de tout et de
rien, samedi 24 octobre, à 21h, au
Royal. Réservation est obliga-
toire par l’intermédiaire de notre
site internet www.leroyal.ch

Karine C possède une aisance déconcertante pour décorti-
quer nos faiblesses et nos ambiguïtés. ldd

CHAMPOZ SOCIÉTÉ DE TIR

Tir de clôture annulé
Suite aux nouvelles directives concernant le coronavirus, la société
de tir de Champoz a pris la décision d’annuler le tir de clôture prévu
ce dimanche 25 octobre. Rendez-vous, nous l’espérons, au prin-
temps 2021. (jh)

TRAMELAN 21’000 MASQUES ET 2100
«20 PROMOS» DISTRIBUÉS À LA POPULATION

Généreuse action à succès

Samedi dernier, à la Marelle, la commune tramelote a distribué gratui-
tement des masques de protection à ses citoyennes et citoyens. Une
distribution d’autant plus appréciée qu’elle était, en parallèle, doublée
d’un don de 20 francs par habitant en monnaie locale, «20 Promo».
Près du 50% de la population, soit 2100 personnes, en ont bénéficié.
Et lundi matin dès 8h, c’était à nouveau la cohue au bureau municipal,
la distribution se prolongeant au siège de l’administration communale
jusqu’au 30 octobre, pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer samedi
dernier. Quant aux personnes à mobilité réduite et vulnérables, elles
peuvent se faire livrer masques et «20 Promo» à domicile, par télé-
phone (032 486 99 99), et ce jusqu’à la fin du mois.
La distribution de samedi dernier, parfaitement organisée, était ani-
mée musicalement par le trio de cors des Alpes, Walter Liechti, Pierre
Burri et Narcisse Viatte.
Précisons que si les masques étaient offerts par le canton, la com-
mune a, par la même occasion, soutenu son commerce local par
l’achat de 4600 «20 Promo». Une belle action qui fait suite à la mo-
tion de Thierry Gagnebin (PS), adoptée par le Conseil général le 16
septembre dernier. (mb/réd.)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN EFFORTS MAL PAYÉS

Trois ambiances, deux talus, une cantine
L’humidité et la tendance aux
restrictions n’auraient-elles pas
rendues les rencontres des équi-
pes actives du TT encore plus
gourmandes? Tel un néophyte
séduit de mycologie en période
de chasse, il aurait fallu pouvoir
goûter à tout. D’une part au re-
gard des menus proposés et
d’autre part pour se goinfrer
d’foot afin de digérer cette der-
nière tranche d’impôts.

La première mérite bien
mieux

Parfumée d’une envie de montrer
son cheval aux yeux des meilleurs
jockey, la première équipe a dû
clouer ses fers pour défier le SC
Dornach, village davantage connu
dans la région pour ses métaux et
ses postes d’emplois délocalisés.
Dans un esprit de compétitivité,
les hommes de Steve ont eu à
mouiller une deuxième fois le
maillot pour faire face aux proté-
gés du coach soleurois Dejan Ra-
kitic, rien de moins que le frère du
talentueux ex-Barcelonais Ivan.
Tant d’occasions malheureuses. A
l’image de son défenseur Loïc, on
a touché du bois une bonne partie
de la rencontre, notamment par

l’intermédiaire de Gaëtan et de
Régis. Score nul, 0-0, qui ne re-
flète aucunement les efforts entre-
pris et la mentalité d’un groupe qui
vit – malgré ses résultats – bien.
Cela devrait inévitablement finir
par tourner!

Comme des éclairs
En quête d’ascension en mode
«one way ticket», les gars de la
triplette Blaise-Romano-Antho
se sont déplacés sur les hauteurs
de Delémont pour corriger l’ogre
du FC Diaspora. Celui-ci se
glisse dans les ambitions d’au-
tres modèles connus, citons par
exemple le club russe de feu FK
Anji Makhatchkala. L’adversaire
était de taille et les blondins d’la
Deux l’ont été davantage. Dans
un match compliqué, le TT a sim-
plement fait tout juste en allant
cueillir avec la manière et le
sang-froid trois points ample-
ment mérités. Une première mi-
temps à appréhender la bête,
une deuxième à la dompter. Quel
état d’esprit! Notons l’énième
penalty de Duart, le fantastique
triplé de Dono-goal (!) et le retour
à la compétition du séduisant
Serge Cuenin. 2-4, suivant.

Pas d’derby pour la Trois

Il en va de paires, les frères Gei-
ser étaient tous trois alignés en
troisième équipe pour accompa-
gner l’aîné de ceux-ci vers une
retraite des talus bien méritée.
Merci Alex pour tout ce que tu as
fait pour le club. Cette sortie de
carrière aurait été plus souple si
les gars des deux Raph’s avaient
su prendre plus en rage le derby
contre les Taignons, dont la pre-
mière équipe s’était fait – rappe-
lons-le – coiffer plus tôt par notre
Deux. On n’oubliera pas de cette
aventure le fameux but de Boul-
mann, qui n’aura finalement rien
changé au score. Toutefois, pour
la Trois ce fut plus difficile, dé-
faite 0-2 contre le FCFM II. L’état
d’esprit des boys de la Trois est à
relever. Nul doute que l’équipe
saura vite rebondir, à l’instar de
ce désormais détenu O. Pisto-
rius. Le groupe est entre de bon-
nes mains, à vous de jouer les
gars!

La relève
Sans oublier le nouveau succès
des Seniors de l’excellent Pello-
che, le coup d’œil du week-end
serait mal placé en oubliant de

citer quelques résultats des équi-
pes juniors. Les JA s’imposent,
coup de frein pour les juniors B et
C promo. Prenons finalement
deux minutes pour remercier
l’ensemble des entraîneurs, as-
sistants, joueurs et parents de
nos équipes juniors, qui conti-
nueront inévitablement d’alimen-
ter les premières lignes de nos
rétrospectives du week-end.
Pourvu que ça dure! (GazeTTe)

Prochaines rencontres
A Tavannes.– Sa 24.10: Jun Da -
Delémont, à 10h; TT II - Cour-
rendlin, à 16h.
A Tramelan. – Sa 24.10: Jun Eb -
Moutier, à 10h; Jun Ca - Delé-
mont, à 14h. Di 25.10: Jun A -
Brentenrain, à 15h. Sa 31.10: TT I
- Lerchenfeld, à 16h. Di 1.11: Jun
B - Besa Bienne, à 15h.
A l’extérieur. – Ve 23.10: Bévi-
lard-Malleray - Seniors, à 19h30.
Sa 24.10: Team Orval - Jun Ec, à
9h; Reconvilier - Jun Dc, à 11h;
Courrendlin - Jun Cb, à 13h; Cou-
faivre - Jun B, à 13h45; Konolfin-
gen - TT I, à 16h; Bévilard Malleray
- TT III, à 19h. Sa 31.10: Ajoie-
Monteri - Jun Ea, à 10h. Di 1.11:
Herzogenbuchsee - Jun A, à 14h.

Le trio de joueurs de cors des Alpes qui a a nimé la distribu-
tion généreuse des autorités tramelotes. Bourqui

COURT ET MONTOZ RETOUR DES CONCOURS BOVINS

Plusieurs notes maximales attribuées
Après la suppression des con-
cours bovins printaniers, de
nombreux éleveurs se sont re-
trouvés avec plaisir en ce début
d’automne. Du 24 septembre au
7 octobre, 12 places ont été pré-
vues par Swissherdbook pour
l’organisation de ces manifesta-
tions. Traditionnellement, l’Asso-
ciation d’élevage bovin de Court
dispose de deux places, en
plaine et à la montagne. A Court,
près de la ferme de Sur-Frête,
propriété de la commune bour-
geoise, l’exploitant, Kurt Stoller,
et trois éleveurs de Chaluet ont
présenté 34 bovins. Après leur
déplacement motorisé, ces éle-
veurs apprécient de pouvoir laver
leurs bêtes avant le passage de-
vant les experts. Ces derniers,
Claude-François Monnat et Ja-
cob Schenk, ont examiné cha-

que bovin et souligné la qualité
des différentes catégories. En
début d’après-midi, ils se sont
rendus à Montoz, près du restau-
rant Harzer, où les attendaient
une quarantaine de bêtes et leurs
deux propriétaires. Plusieurs no-
tes maximales ont été attribuées
à ces troupeaux d’exception. (jh)

Résultats
Place de Court. – Cat. 2: Topaze
4334/89, John Burkhalter. Nyna
4334/89, Kurt Stoller. Taïwan
4334/89, Burkhalter. Falone
3344/89; Mira 4333/88; Flo
4333/88, les 3 à Kurt Stoller. Cat.
3: Tornade 4344/93, Burkhalter.
Cat. 4: Bambi 4344/93; Tiffany
4343/92, les 2 à Stoller. Cat. 5:
Tempête 5455/96; Arolla
5455/96, les 2 à Burkhalter. Cat. 6:
Tiara 5445/96, Burkhalter. Ne-

brasca 5445/96; Sublime
5444/95, les 2 à Patrick Un-
ternährer. Mistrale 5444/95, Stol-
ler. Cat. 7: Nina 5555/98, Philipe
Allemann. Spiess 5445/96, Un-
ternährer. Naegeli 5445/96, Stol-
ler. Cat. 8: Iberia 5555/98, Stoller.
Judy 5445/96, Unternährer.
Place de Montoz.– Cat. 1: Loua-
na 4344/89; Huebschi 4243/88,
les 2 à Christophe Lüthi. Viamala
3244/88, Beat Wüthrich. Cat. 2:
Tania 4344/89; Lara 4343/89, les 2
à Lüthi. Baccera 3433/88,
Wüthrich. Tamara 4333/88, Lüthi.
Cat. 3: Flavia 4434/93, Wüthrich.
Hayti 4334/92, Lüthi. Kiley
4334/92. Schwalbe 4433/92, les 2
à Wüthrich. Cat. 4: Hannalore
4344/93, Lüthi. Cat. 5: Alpina
5455/95; Calanda 5545/95, les 2 à
Wüthrich. Kerstin 5445/95, Lüthi.
Bévolène 5544/95, Wüthrich. Vi-
viane 5445/95; Tulipe 5444/95, les
2 à Lüthi. Cat. 6: Lolita 5545/97:
Ballade 5445/96, les 2 à Lüthi.
Cornelia 4545/96, Wüthrich. Livia
5444/95, Lüthi. Cat. 7: Hirondelle
5555/98; Longine 5554/97, les 2 à
Lüthi. Akalei 5545/97, Wüthrich.
Cat. 8: Traeumli 5555/98; Liga
5555/98; Olma 5555/98, les 3 à
Lüthi. Kander 5555/98, Wüthrich.
Tiffany 5555/98, Lüthi. Klara
5545/97; Sennerin 5554/97, les 2
à Wüthrich.Sur Montoz, les experts au travail. Houmard

TAVANNES
VENTE DES MISSIONS

Version allégée
DM-échange et mission et l’En-
traide protestante Suisse s’enga-
gent solidairement avec les équi-
pes Terre Nouvelle pour tracer des
«Sillons d’espoir» pour des lende-
mains meilleurs au Rwanda, pour
forger l’avenir par l’éducation, et
en Haïti, pour désenclaver et ren-
dre autonomes les petits paysans
des régions montagneuses de la
Grand’Anse. Malgré la pandémie,
la paroisse de Haute-Birse s’en-
gage dans ces projets en organi-
sant cette année une vente des
missions version allégée. Excep-
tionnellement, elle se déroulera à
la Maison de paroisse, rue du Pe-
tit-Bâle 25, le samedi 31 octobre
dès 11h. Aucun repas ne sera ser-
vi, mais le public pourra découvrir
et acquérir les très beaux ouvra-
ges du groupe Activi-thé bla bla
ainsi qu’acheter de délicieux
pains, des tresses maison et des
petits bricolages confectionnés le
matin même par les enfants du
catéchisme cycle I; il pourra égale-
ment prendre connaissance des
projets pour lequel le bénéfice
sera reversé. Si le temps le per-
met, les enfants chanteront à l’ex-
térieur pour leurs parents et les
personnes présentes. (c)
! Sous réserve de nouvelles
directives fédérales ou canto-
nales concernant la pandémie.

http://karinec.ch/
http://www.leroyal.ch

