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C
e ne sont pas moins
de 906 adeptes du
300 mètres qui se
sont rendus dans les

différents stands du Jura ber-
nois cette année, contre 680
en 2020, année perturbée par
le coronavirus.
Pour cette édition, pas de prix
Feller qui récompense le
maximum de 72 points. Mais
André Sommer, de la société
Petit-Val Sornetan, a su tirer
son épingle du jeu avec
69 points et est sacré cham-
pion AJBST 2021. En élite, Ce-
sar Soares, de la société Le

Fuet, a pris la première place
de sa catégorie avec égale-
ment 69 points. Chez les vété-

rans, le titre est revenu à
Jean-Claude Brand, vainqueur
en 2020 avec 66 points. Le

premier junior, Jean-Daniel
Carrel, a réussi 62 points.
Chez les dames, c’est Martine
Boillat, présidente de l’AJBST,
qui s’est imposée avec
67 points.
A noter que pour cette édi-
tion 2021, les résultats de la
catégorie 25/50 mètres seront
publiés après le 25 juillet,
nouvelle date de clôture du
Tir fédéral en campagne.

RÉSULTATS 300 MÈTRES
69 points André Sommer, Sornetan; Yan
Kaser, Court; Cesar Soares, Le Fuet.
68 Ronald Schnegg.

67 Claude Cudré-Mauroux, Corgémont;
Marine Boillat, Loveresse; Pedro Soares,
Le Fuet; Maxime Von Bergen, Champoz.
66 Jean-Claude Brand, Crémines; Philippe
Althaus, Nods; Michel Surdez, Péry-Reu-
chenette Jean-Daniel Schaer, Malleray-
Bévilard; Sylvain Droz, Tramelan; Sté-
phane Carozza, Court; Thierry Sunier,
Diesse; Sébastien Schaer, Reconvilier;
Jean-Philippe Pascalis, Le Fuet; Steven
Bon, Eschert.
65 Luc Jabas, Malleray-Bévilard; Hugo
Schnyder, Court ; Rémy Boillat, Loveresse;
Hermann Liechti, Corgémont; Jean-Fran-
çois Carrel, Diesse; Francis Beer, Renan;
Jean-Daniel Carrel, Diesse; Pablo Rezzoni-
co, Reconvilier; Marc Mutti, Malleray-Bé-

vilard; Davis Aubert, Nods; David Gros-
jean, Court; Arnaud Grossenbacher, Cour-
telary; Luca Favaretto, Malleray-Bévilard
Nicolas Marti, Malleray-Bévilard; Quen-
tin Benoit, Plagne.
64 Willy Zürfluh, Reconvilier; Rudolf
Brügger, Tramelan; Rodolphe Schaer, Re-
convilier; Lucien Châtelain, Crémines;
Philippe Paroz, Saicourt; Denis Léchaire,
Orvin; Walter Gerber, Sornetan; Isabelle
Gobet, Plagne; Christian Marchand,
Saint-Imier; Pedro Cardoso, Loveresse;
Jérome Crétin, Reconvilier; Stéphane Bal-
li, Loveresse; Lionel Müller, Courtelary;
Patrick Grossniklaus, Saicourt; Cédric
Beretta-Piccoli, Bienne; Loïc Mérillat, Le
Fuet; Maxime Cussig, Court; Alessio Pira-

li, Orvin ; Jordan Neukomm, Le Fuet.
63 Lucien Juillerat, Sornetan; Frédy
Nobs, Le Fuet; Philippe Racine, Diesse;
Maurice Stauffer, Nods; Francis Gafner,
Malleray-Bévilard; Christian Sartori, Pla-
gne; Laurence Carozza, Court; Jean-Vin-
cent Rätz, Sornetan; Stéphane Bechtel,
Courtelary; Philippe Houmard, Champoz;
Cristophe Weber, Malleray-Bévilard; Ty-
son Mercerat, Cortébert; Jérémie Liechti,
Tramelan; Michael Marti, Nods; Gaël
Voumard, Reconvilier; Frédéric Criblez,
Malleray-Bévilard; Maxime Abplanalp,
Diesse; Gérôme Gobat, Crémines; Eric
Turberg, Crémines; Roger Schluep, Es-
chert; Valentin Villoz, Plagne ; Sven Gi-
rod, Champoz.

André Sommer, roi du tir 2021
Les tireurs à 300 mètres ont répondu présent à l’occasion de l’édition 2021 du Tir fédéral en

campagne avec 906 participants.
TEXTE ET PHOTOS JEAN-CLAUDE LIÈVRE

JURA BERNOIS

Concentration était le maître-mot dans les différents stands de la région à l’occasion du Tir fédéral en campagne avec, de gauche à droite, le stand de Plagne, Loveresse et Cortébert.

Chez les dames, c’est la
présidente de l’AJBST,

Martine Boillat, qui s’est
imposée avec 67 points.

Malgré la pandémie,
Celtor a pu annoncer
lundi une hausse du
chiffre d’affaires.
Au terme de l’exercice 2020, le
chiffre d’affaires de Celtor est
supérieur aux prévisions de 8%
et atteint la somme de
10,1 millions de fr. Cette
bonne santé financière a per-
mis aux dirigeants d’entre-
prendre des investissements
importants afin de pérenniser
les activités de l’entreprise.

Joli bénéfice
Ainsi, malgré l’achat d’une
nouvelle pelle industrielle, les
travaux d’étanchéification du
futur casier type E (déchets
non incinérables) et le rehaus-
sement des chambres du ca-
sier type D (Mâchefers), le ré-
sultat final présente un
bénéfice net de 111 176 fr.. «Ce
sont les activités d’exploita-
tion de la décharge qui sont
prépondérantes pour le résul-
tat, celles du service public res-
tant déficitaires», a souligné
Michel Vogt, président du Con-

seil d’administration. Des
aménagements ont dû être ef-
fectués en raison de la pandé-
mie, notamment pour proté-
ger les collaborateurs.
L’aménagement le plus visible
est bien évidemment la ferme-
ture le samedi matin des dé-
chetteries de Ronde-Sagne et
de Rondchâtel.
Mais ce n’est pas tout. Au sein
même de l’infrastructure, le
personnel a été réparti en
équipes et des mesures ont été
prises à l’intérieur même des
bâtiments de manière à éviter
la contamination.

Celtor II avance bien
Grâce à un accord trouvé avec
les communes bourgeoises de
Tavannes et de Reconvilier,
ainsi que le vote décisif du
plan de quartier, valant office
de permis de construire, des
citoyens des deux communes,
le projet Celtor II a pris son en-
vol. Une décision qui permet-
tra à Celtor d’assurer et de dé-
velopper ses prestations
publiques au service de notre
région et de sa population.
Enfin, les sept membres du
Conseil d’administration ont
été réélus. C-MPR

Celtor a tiré
son épingle du jeu
TAVANNES

Des scouts en action

Toujours prêts à donner un coup de main, les scouts. C’est ainsi
que la section Pierre-Pertuis a participé samedi à la Journée de
la bonne action. Sous un soleil radieux, un premier groupe com-
posé des plus jeunes scouts est allé aux étangs de la Vauche.
Le second a récolté des déchets depuis le centre scout de
Tavannes jusqu’au Pierre-Pertuis. Et le dernier a débuté sa
quête au centre scout pour terminer au parcours Vita. Ce
ramassage a été plus que fructueux (photo ldd). En effet, les
scouts ont récolté des déchets de taille variable allant d’un
mégot de cigarette à une palette en plastique. C-MPR

TAVANNES

Clowneries et improvisation

Inventer une histoire de 45 minutes en direct devant le public?
Improviser sur scène à deux acteurs seulement? Accepter les
choix que fera le maître de cérémonie et les mettre en scène sur
le moment? Et tout ça dans un univers clownesque? C’est le
nouveau défi que relèvera la compagnie de théâtre Vol de Nuit
avec «Madame rêve d’atomiseurs». A voir les 4, 5 et 6 juin à la
Salle Chantemerle à Moutier. Sur scène, un duo d’idiots impro-
vise: Madame Blanche (Sophie Studer) et Monsieur Auguste
(Marinel Mittempergher). Le spectacle a lieu dans une salle de
classe, sorte de piste de cirque où sont questionnés, détournés,
déformés les rôles de l’école actuelle. Formée en 2010 dans le
cadre du festival Espacestand! à Moutier, la compagnie Vol de
Nuit rassemble aujourd’hui près d’une soixantaine d’adhérents
du Jura historique. En 2018, un groupe d’improvisation se forme
au sein de la troupe. Depuis lors, il s’est produit à plusieurs
occasions dans des spectacles publics ou scolaires. Réserva-
tions: librairie Point-Virgule à Moutier ou Centre culturel de la
Prévôté (032 493 45 11, info@ccpmoutier.ch). C-MPR
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