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RECONVILIER | Championnat jurassien par équipes écoliers

Les jeunes judokas prévôtois
sont les rois du tatami
Le Judo-Club Reconvilier a
organisé la 3e et dernière
manche du Championnat ju-
rassien par équipes éco-
liers, qui a couronné les
jeunes Prévôtois. 

Local spacieux, deux surfaces
de combat grand format, une
cantine bien approvisionnée,
une organisation sans faille;
bref, tout a été parfait pour ce
premier coup d’essai. Côté judo
et ambiance, ce fut comme d’ha-
bitude: bruyant, passionné,
mais toujours avec fair-play. Les
sept équipes présentes ont été
rassemblées en une seule poule,
ce qui faisait six matches pour
chaque équipe et une longue
journée de judo en perspective.
Le hasard a voulu que les ténors
se rencontrent en début de tour-
noi; ainsi le premier match s’est
joué entre Amweg et Moutier,
les deux prétendants les plus sé-
rieux au titre de champion ju-
rassien 2005. Rencontre qui fut
gagnée, et même nettement,
par les Prévôtois, qui ont ensui-
te encore avalé le JC Reconvilier
dans la foulée… Les judokas
prévôtois avaient de l’appétit ce
dimanche: une équipe soudée,
motivée et coachée avec ferme-
té par Claude-Alain Henz. 

Derrière Moutier, ce fut
l’empoignade pour les deux
autres marches du podium. En
effet, Reconvilier et Amweg se
retrouvaient au coude à coude
avec le même nombre de vic-

toires et le même nombre de
points combats. Et c’est pour un
seul petit point valeur que Re-
convilier perdit l’argent au pro-
fit d’Amweg, alors qu’en
confrontation directe, Reconvi-
lier avait gagné. 

Semblable aventure est
également arrivée au JC Delé-
mont qui s’est fait souffler la po-

litesse par le JC Saint-Imier
pour deux petits points combat.
Un absent de taille à signaler, le
BK Porrentruy, qui joue la 
plupart du temps dans le trio de
tête. 

CCllaasssseemmeenntt:: 1. JC Moutier; 2. EJ Amweg; 
3. JC Reconvilier I; 4. JC Saint-Imier; 
5. JC Delémont; 6. JC Boécourt; 
7. JC Reconvilier II.

Au terme de cette 3e manche,
c’est le JC Moutier qui devient
champion jurassien. Il remporte
ainsi ce sabre qui lui a si souvent
échappé de justesse. 
CCllaasssseemmeenntt  22000055:: 1. JC Moutier; 2. EJ
Amweg; 3. JC Reconvilier; 4. JC Delémont;
5. JC Sain-Imier (devant Porrentruy avec
113 pts combat); 6. BK Porrentruy (80 pts
combat); 7. JC Boécourt; 8. JC Saint-Imier
II; 9. JC Reconvilier II.

D. DE LA NEUVEVILLE

LA NEUVEVILLE | «La Chute»

Albert Camus à
la Cave de Berne

«La Chute», tirée du roman
d’Albert Camus, sera jouée
samedi soir à la Cave de
Berne, à La Neuveville, par
la troupe zurichoise Thea-
trium qui présentera son
spectacle en français, évi-
demment...

L’intrigue principale du récit de
Camus (Prix Nobel de littérature
en 1957) est la confession d’un
homme qui retrace son évolution
morale et psychologique. Il s’agit
de Jean-Baptiste Clamence, an-
cien avocat parisien. Sa confes-
sion se déroule autour d’un évé-
nement pivot qui est le suicide
du Pont-Royal, repris en écho par
un rire sur le Pont-des-Arts.

Devenu à Amsterdam un
«juge pénitent», il dénonce le
mal universel, mais il ne

s’exempte pas de le partager.
Tout le monde est coupable et
cette culpabilité intérieure, nul
ne doit l’oublier au moment où il
combat le mal.

«La Chute» est mise en scène
par Kaja Karel Vrba, avec, dans le
rôle principal, l’acteur neuchâte-
lois Fabrice Sourget qui s’est no-
tamment illustré dans des créa-
tions personnelles, très deman-
dées, pendant Expo.02. A ses cô-
tés évolueront l’acteur et met-
teur en scène biennois Paul Ger-
ber, ainsi que deux chanteuses,
Eva Maria Enderlin et Esther
Schwab. 

Enfin, Stanislas Romanows-
ki, Pascal Pointet et Daniel Gfel-
ler complètent la distribution de
ce spectacle proposé par la So-
ciété des Amis du théâtre de La
Neuveville. (c/at)
SSaammeeddii,,  àà  2200 hh,,  àà  llaa  CCaavvee  ddee  BBeerrnnee..

MOUTIER | Coupe suisse de l'accordéon

Céline et Tina en or

Quatre jeunes musiciens du Club
mixte des accordéonistes de
Moutier, étudiant l’accordéon à
l’Ecole de musique du Jura ber-
nois, ont participé ce dernier
week-end à Huttwil à la finale de
la Coupe suisse de l'accordéon.
En catégorie élémentaire basse
baryton, Sophie Sprunger, de
Malleray,  a obtenu le 4e rang
avec la mention bien et 

13 points. En catégorie duo de-
gré secondaire, Tina Schluep,
d'Eschert, et Céline Gobat, de
Crémines, ont obtenu le premier
rang, avec la mention très bien,
16 pts. Enfin, en catégorie supé-
rieure, basse baryton, David Leh-
mann, de Moutier, a obtenu le 3e
rang, avec la mention excellent
et 17 pts sur 20, ce qui corres-
pond à un 1er prix. (p)

RECONVILIER | Paroisse réformée

Préparer Noël avec les enfants
La paroisse réformée invite les
enfants de 1re à 4e année scolai-
re à venir préparer Noël les di-
manches matin de 9 h 45 à 
11 h 30, à la cure.

Le projet de cette année, qui
aboutira à la célébration de la fê-
te de Noël avec les familles lors
d’un culte à Chaindon, permet-
tra aux enfants de découvrir
l’histoire des mages, telle que la
Bible la raconte. Mais étant don-
né que la Bible ne dit rien de leur

retour chez eux, en Orient, nous
découvrirons ce qui a changé
dans leur vie dès le moment où
ils se sont prosternés devant le
Christ nouveau-né. 
Ces rencontres pleines de rêves,
de joie, de découvertes, animées
par une équipe de catéchètes et
d’accompagnateur, commencent
ce dimanche 13 novembre. Ren-
seignements auprès du pasteur
Balz (032 48115 55) ou de Mme
V. Pittet (032 365 29 05). (c)

MOUTIER | Tambours prévôtois

Le show des 25 ans
Samedi 12 novembre dès
19h30, la Salle des sociétés va
vivre une soirée inoubliable à
l’occasion du 25e anniversaire
des Tambours de Moutier. 

Après une brève partie offi-
cielle, les Tambours prévôtois,
puis le Club des accordéonistes
de Moutier et environs suivis par
le Groupe folklorique portugais
de Moutier-Vallée de Tavannes,
précéderont la production «Tam-
bourenverein» de Soleure, cham-
pion suisse.

La soirée se terminera par le
show de Mbundapercussion, un
ensemble qui se produit pour la
première fois à Moutier. Fondé
en 1993 par Raphaël Hofmann,
c’est le rythme, c’est la danse...
on bouge et on s’amuse! Son
épouse congolaise, Lundundila,
allie la grâce, l’élégance, la gen-
tillesse et la douceur. La voir
danser est un vrai plaisir!

Accompagnée de quelques
danseuses et d’enfants hauts

comme trois pommes, mais en-
thousiasmants, le groupe est
composé d’une dizaine de musi-
ciens qui, tour à tour jouent avec
le djembé, le balafon, l’ilimba, le
n’goni, le tambour Congo, le bo-
lon, la flûte peul, le tama, le
gwoka et le bara. Raphaël Hof-
mann se fera un plaisir de pré-
senter ces instruments.

Sa passion pour la pédago-
gie s’exprime tout au long de la
soirée. Entre chaque morceau, le
musicien fournit au public des
explications sur les instruments,
sur la culture qui l’a vu naître ou
sur la manière d’en jouer. Et il le
fait d’une façon tellement inimi-
table et pleine d’humour que ces
intermèdes deviennent partie in-
tégrante du spectacle.

Avec savoir-faire et humour,
les artistes font participer le pu-
blic, transformant la soirée en un
véritable événement... (c)
SSaammeeddii  1122  nnoovveemmbbrree,,  ddèèss  1199 hh 3300,,  àà  llaa
SSaallllee  ddeess  ssoocciiééttééss..

BÉVILARD | Exposition locale de lapins

Les volailles absentes

En cette fin de semaine quelque
150 lapins investiront le hall de la
Salle de spectacle, à l’initiative de
la Société d’ornithologie, qui a in-
vité pour l’occasion le Groupe ro-
mand des argentés. 

Le comité d’organisation de
cette exposition locale, présidé
par Marc Bandelier, souhaite la
bienvenue au public à cette ex-
position qui se déroulera du 11
au 13novembre. Suite aux pres-
criptions édictées contre la grip-
pe aviaire, elle sera malheureu-
sement amputée des volailles et
des pigeons. Cette présentation
demeurera toutefois attractive.
Tandis que les éleveurs locaux

exposeront une cinquantaine de
spécimens de huit races diffé-
rentes, l’invité, le Groupe ro-
mand du petit argenté et argenté
de Champagne viendra à Bévi-
lard avec une centaine de bêtes.

La Société d’ornithologie a
souhaité faire de cette exposition
un rendez-vous convivial puis-
que la cantine restera ouverte
durant toute l’exposition avec, à
la carte, un menu différent
chaque jour, ainsi qu’une petite
restauration. (mn)

HHeeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree::  vveennddrreeddii  1111 nnoovveemmbbrree
ddee  1177  hh  àà  2244  hh,,  ssaammeeddii  1122  nnoovveemmbbrree ddee
99 hh  3300  àà  2244  hh,,  ddiimmaanncchhee  1133  nnoovveemmbbrree ddee
99  hh  3300  àà  1166  hh..

RECONVILIER

Raconte-moi
le monde!
Pour la quatrième fois, la Biblio-
thèque municipale et scolaire
participera, ce vendredi 11 no-
vembre, à la Nuit du conte. 
Sur le thème «Raconte-moi le
monde!», les enfants partiront
pour le Chili, le Pakistan,
l’Afrique et d’autres endroits ma-
giques au travers de belles his-
toires. La première partie de cette
soirée, qui débutera à 17 h 30,
sera animée par Isabelle Letou-
zey, conteuse. Avec les bibliothé-
caires, en deuxième partie, Kami-
shibaï, montage de diapositives
ainsi que la projection de trans-
parents transporteront petits et
grands à l’autre bout de la terre. 
Organisée conjointement par
l’Institut Jeunesse et Médias,
Arole et Bibliomédia Suisse, la
Nuit du conte a pour objectif de
rassembler les amateurs de
textes. (rmv)

RÉCLAME

Un des spécimens qui seront exposés: un magnifique argenté de

Champagne appartenant à Marc Bandelier. (Niederhauser)

Le metteur en scène Kaja Karel Vrba et l’acteur Fabrice Sourget. (ldd)

Tina Schluep (à gauche) et Céline Gobat, un fameux duo qui a gagné

la médaille d'or à Huttwil. (Pétermann)

Les judokas prévôtois, champions jurassiens 2005. (ldd)


