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LES REUSSILLES | Mise de bétail bovin

Succès et records

LE JOURNAL DU JURA

MARDI 12 SEPTEMBRE 2006

TAVANNES | Rail-Club Pierre-Pertuis

Des wagons de plaisirs

Grande affluence dans la loge du Cernil, avant la mise qui se fait à
l’extérieur.
(Houmard)

Organisée par les syndicats
d’élevage de Tramelan et
Montbautier, la mise du 8
septembre a battu les records de ventes et d’affluence.
Dès 10 heures, le public s’est
pressé dans la loge du Cernil
pour la visite du bétail. Les trois
quarts des bovins provenaient de
la région, les autres étant issus
des cantons du Jura et de Neuchâtel. La mise s’est déroulée à
l’extérieur, après l’apéritif offert
par les organisateurs. Sur les 55
bêtes présentes, 50 ont été vendues au ring, soit un taux de
90%. Le prix moyen de 3342 fr.
constitue un record pour la place
des Reussilles. Il se montait, l’an
dernier, à 3200 fr. Très inégales,
les surenchères ont dépassé parfois 1000 fr. Les sommes les plus
élevées, 6000 et 5350 fr. ont été
payées pour deux filles du taureau Rado. La demande concernait particulièrement les jeunes
vaches prêtes au veau ou fraîchement vêlées, assurant au
moins 30 kg de lait avec de

bonnes teneurs en protéine et
graisse. Le droit au contingent
supplémentaire a aussi joué un
rôle. Qui étaient les acheteurs?
Un marchand de la région s’est
porté acquéreur de huit sujets,
un Soleurois de six. Les 36 autres
bovins ont été achetés à parties
égales par des marchands et des
privés.
Il faut relever l’excellente
prestation de Richard UeltschiJaggi, commentateur et présentateur bilingue. Connaissant parfaitement la génétique, il a mis
en valeur les qualités de chaque
bête. Quant au crieur Andreas
Aebi, il a su animer les ventes
avec humour et talent.
Cette 10e édition s’inscrit
comme la meilleure des mises
organisées par les deux syndicats. Tandis que le secrétaire
Béat Scheidegger et ses aides
contrôlaient papiers et documents, le président Pierre Sommer adressa des remerciements
aux éleveurs, vendeurs et acheteurs. Il donna rendez-vous à
chacun au 7 septembre 2007
pour la onzième. (jh)

Une balade bien sur ses rails, qui valait le détour par le plateau d’Orange.

Le Rail-Club Pierre-Pertuis
ouvrait ce week-end ses
portes au public. Après
deux journées d’un voyage
très apprécié, le président
dresse un bilan positif.
Vu le nombre impressionnant de
manifestations qui se déroulaient en parallèle sur le plateau
d’Orange ce week-end, on pouvait craindre une certaine défection ici et là, au profit d’autres
animations. Il n’en fut rien. Bien
au contraire, passant de l’une à

l’autre, sans grand effort de déplacement, le public parut enchanté de la diversité des activités proposées.
Dans les locaux du Rail-Club
Pierre-Pertuis (RCPP), le visiteur
avait ainsi l’occasion de découvrir toute la complexité de l’univers du train miniature. Un voyage aussi instructif qu’amusant,
notamment pour les enfants, qui
mettait en valeur l’immense travail effectué par les mordus du
Club, depuis ce 27 avril 2000,
jour de sa création.
A l’issue de ces deux jour-

nées portes ouvertes, le président Marcel Henzi se déclarait
enchanté. «Nous avons déjà eu
beaucoup de chance avec le
temps.
La participation a été bonne,
le va-et-vient de curieux et d’intéressés, continu!» Et de se plaire
à relever l’intérêt de beaucoup,
pour ce nouveau système de gestion digitale de maquette. Précisons tout de même pour le nostalgique que, des touches du clavier aux petites gares et forges
ou scieries en fonction, l’informatique n’enlève rien aux

(Voiblet)

charmes et beautés du décor. A
la fois technicien, informaticien,
mécanicien, menuisier, plâtrier,
monteur, décorateur, réparateur
ou bricoleur, les accros du rail se
retrouvent chaque mardi soir à
19 h 15 dans ce même local.
Forts aujourd’hui du succès de la
manifestation, et dans le but de
montrer l’évolution de leur nouvelle maquette, ils se proposent
de rouvrir leurs portes plus régulièrement, voire peut-être annuellement. En attendant, tout
est à apprécier sur le site:
www.rcpp.ch. (rmv)

CINÉMATOGR APHE T R AMELAN
Comme t’y es belle.– Mercredi 13,
à 20 h, samedi 16, à 21 h, dimanche 17, à 17 h, lundi 18, à
17 h. En français. 10 ans (sugg.
12). Durée 1 h 25.
De Lisa Azuelos, avec Michèle Laroque, Valérie Benguigui, Aure Atika. Isa, Alice, Léa et
Nina sont toutes les quatre inséparables. Liées par leur amitié
autant que par leurs familles séfarades, leur vie est rythmée par

les aléas de l’Institut de beauté
d’Isa, leurs régimes à répétition
et les fêtes familiales et religieuses…
Célibataires ou mariées,
elles conjuguent avec habileté
enfants à élever, histoires
d’amour compliquées et nounou
sans papiers à pacser! Toujours
belles, toujours drôles, toujours
unies, elles essayent avant tout
de rester elles-mêmes. (jk)

BÉVILARD | Jeunes forts en thèmes

TAVANNES | Examen organisé par la SCVT

La bosse des maths

Cavalières brevetées

TRAMELAN | Le VCT à neuf

Nouveaux maillot et logo
L’escapade studieuse d’Eva Rohrbach et Fabien Strahm leur a aussi
permis de découvrir quelque peu Paris.
(Niederhauser)

Le VCT dans sa nouvelle livrée.

Le Vélo-Club Tramelan que préside Stéphane Boillat vient tout récemment de faire peau neuve. En
effet, les cyclistes locaux roulent
désormais en bleu, blanc, rouge.
Soit les couleurs de leur nouveau
maillot dont le logo, nouveau
également, a été dessiné par
François Voirol. Une nouvelle tenue qu’arborent fièrement les
membres du club et surtout les

(Bourqui)

juvéniles cyclistes des écoles de
cyclisme que le VCT gère sur Tramelan et Tavannes. A Tavannes,
Thierry Chételat, moniteur assisté de Stéphane Boillat et JeanPierre Gagnebin initient une classe de 15 cyclistes, écoliers de 6 à
10 ans. A Tramelan, c’est Maurizio Angiolini qui entraîne une dizaine de cyclistes âgés de 11 à 16
ans. (msb)

Deux jeunes mathématiciens en
herbe, Fabien Strahm et Eva
Rohrbach, élèves de quatrième
année scolaire, ont participé à la
finale francophone internationale des jeux mathématiques et logiques qui s’est déroulée à Paris
les 25 et 26 août.
Tous deux se sont sélectionnés, après avoir passé le cap des
éliminatoires régionaux, lors de
la finale suisse qui a eu lieu à
Lausanne le 20 mai, où Fabien
Strahm était d’ailleurs sorti premier de sa catégorie, tandis
qu’Eva Rohrbach obtenait le cinquième rang.
C’est
impressionnés
et
quelque peu inquiets qu’ils se
sont présentés à Paris pour se
mesurer avec les meilleurs des
pays participants. Cette finale in-

ternationale s’est déroulée en
deux manches et aux dires de Fabien Strahm, les problèmes posés étaient plus difficiles à résoudre que lors de la finale suisse.
Toutefois, ces deux jeunes
écoliers ont su surmonter leur
«trac» et se sont fort honorablement classés dans leur catégorie
qui comptait 15 concurrents. Fabien Srahm a obtenu le sixième
rang, tandis que sa camarade,
Eva Rohrbach, se classait au septième rang.
C’est heureux et fiers de
leurs performances qu’ils sont
rentrés au pays n’ayant qu’une
envie, obtenir une deuxième
qualification l’année prochaine,
pour se rendre à nouveau à Parie. (mn)

Sous l’égide de la Société de cavalerie de la vallée de Tavannes,
un examen de brevet s’est déroulé mercredi 6 septembre en fin de
journée au manège d’Orange.
Pour obtenir le papier
convoité, les candidats doivent
faire preuve de connaissances
approfondies. Les exigences portent sur l’anatomie et la morphologie du cheval, les différentes
nourritures et leur quantité, les
maladies, les plantes toxiques,
etc. Il faut savoir comment attacher l’animal, le seller, le brider,
le charger dans un van.
Le cavalier doit maîtriser sa
monture aux trois allures,
connaître les figures de base de
l’équitation et être capable de
franchir des obstacles d’au moins
60 centimètres de hauteur. L’en-

seignement des monitrices et
moniteurs s’est révélé excellent,
puisque les 15 participantes ont
toutes réussi l’examen dont les
experts étaient Viviane Auberson, Saignelégier, et Eva Lachat,
Bellelay.
Domiciliées dans la vallée
de Tavannes, le vallon de SaintImier et la région des Breuleux,
les nouvelles brevetées obtiennent ainsi le droit de participer à
des compétitions. Ce sont: Jasmine Baillif, Daniella Baumann,
Mégane Blanchard, Francine Calame, Marion Cattin, Laetitia
Clémence, Claire Farine, Manon
Gyger, Colette Kocher, Laetitia
Matile, Taja Soldati, Virginie
Stocker, Morgane Theurillat,
Jennifer Tripet, Alison Vuilleumier. (jh)

PALACE BÉV ILARD
El Aura.– Mercredi 13 et jeudi 14
septembre à 20 h. 14 ans (sugg.
16). Durée 2 h 10. Film policier
de Fabian Bielinsky. VO esp. (s-titré fr./all.).
De lui, on sait peu de chose.
Il est taxidermiste, honnête et
simple. Pourtant, cet homme ne
peut s’empêcher d’imaginer des
vols aussi parfaits que spectaculaires. Chaque événement de la
vie courante est pour lui l’occasion de concevoir des opérations
ingénieuses couronnées de succès.
Un concours de circons-

tances va lui donner l’opportunité de vivre ces fantasmes. Par hasard, il se retrouve au cœur d’un
coup magnifique, une chance
unique: le plus grand transfert
de fonds d’un casino.
Notre homme plonge dans
une réalité qu’il n’imaginait pas,
dans un vol où il devra tout comprendre sans rien maîtriser…
Tout ce qu’il croyait savoir vole
en éclats. Il découvre ses limites,
l’importance du facteur humain,
sans jamais savoir qu’il restera
conscient assez longtemps pour
agir au bon moment. (mn)

