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LE PROGRÈS/COURRIER

TRAMELAN ET RÉGION

VENDREDI 12 AOÛT 2016

TAVANNES-TRAMELAN FCTT – L’HEURE DE LA REPRISE A SONNÉ

Un derby pour commencer
Le FCTT, après s’être historiquement maintenu en 2e ligue
interrégionale la saison dernière, non sans quelques préoccupations notamment au 2e tour, repart de plus belle
dans ce championnat version 2016-2017.
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TRAMELAN CIP – MÉDIATHÈQUE

Ateliers pour écrire
et pour conter

Une cuvée qui s’annonce plus rude que
jamais et qui sera, sans l’ombre d’un
doute, très âprement disputée. Comme
le hasard fait souvent si bien les choses,
un derby régional face au FC Moutier
fera office d’entame de compétition
pour les Sang et Or, du côté d’Orange le
mardi 16 août, à 20 h. D’un côté, les Tavannois-Tramelots miseront sur une
certaine stabilité ainsi que l’expérience
acquise lors de l’exercice précédent –
sans parler de son formidable esprit de
camaraderie – afin d’accrocher leur objectif de la saison, qui n’est autre que le
maintien. De l’autre, le FC Moutier se
présentera, comme à chaque opposition face au FCTT, dans la peau de l’indéniable favori. La bande à Burri & consorts aura à cœur d’oublier la délicate
saison écoulée, en visant le podium
voire plus si affinités, et bien évidemment de prolonger son invincibilité face
à son rival du jour.

AU PROGRAMME

La Médiathèque du CIP propose prochainement
deux ateliers permettant à chacun de développer
sa créativité par l’écriture ou d’apprendre à s’exprimer et à conter.
Atelier d’écriture

Développer sa créativité par l’écriture. – L’atelier d’écriture du CIP
ouvrira à nouveau ses portes pendant le deuxième semestre 2016. Il
sera animé par Martine Benoit, qui mène des ateliers depuis 1998 auprès de divers publics. Elle a une formation d’animatrice d’ateliers
d’écriture en institution effectuée aux ateliers Bing à Paris en complément
d’une formation d’art-thérapeute (peinture, écriture et modelage).
L’atelier s’adresse à toutes les personnes qui veulent mieux comprendre les techniques d’écriture, trouver leur style et stimuler leur imagination pour développer leur créativité à travers leur plume, en profitant de
la dynamique d’un groupe de passionnés. En alternant des temps de narration, de lecture, de partage et de réécriture, il est possible de surmonter les blocages et de mieux comprendre ses aspirations.
Dates: les mercredis 31 août, 28 septembre, 26 octobre et 30 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30.

Atelier contes
En chemin vers les contes. – Conter, raconter sans livre, captiver l’auditoire, trouver les mots qui créent des images peut devenir un plaisir qui
se partage, un acte qui relie. Les contes et le courage de raconter une
histoire en public vous attirent, vous intriguent, vous provoquent? Participez à un atelier avec Ariane Racine.
Licenciée ès lettres en littératures française et allemande, diplômée en
anthropologie et ancienne journaliste, elle développe une approche
personnelle de la littérature orale, des mythes et de la relation. Elle partage ce qu’elle apprend auprès du conteur Henri Gougaud dont elle fréquente l’atelier parisien depuis 2008 pour développer sa pratique artistique et pédagogique. Le Théâtre du Passage (Neuchâtel) lui a confié en
2014-2015 les 12 étapes de son Pass’contes. Elle a écrit Les Contes de
la Petite Salamandre parus en 2011 et Du Poil de la Bête (OSL, 2014).
Le Théâtre du Crochetan à Monthey met ses contes au catalogue du Crochetan Mobile 2016.
L’atelier du CIP s’adresse à toute personne intéressée, amateurs, débutants, conteurs en route, associations, gens des écoles ou de la santé
et tant d’autres que le conte interpelle.
Dates: les mercredis 24 août, 21 septembre, 19 octobre et 23 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30. Le spectacle aura lieu le 18 janvier 2017. (c)
¨ Renseignements et inscription sur le site internet du CIP:
www.cip-tramelan.ch/mediatheque/ecriture
¨ Inscription auprès de la Médiathèque du CIP par courriel
media@cip-tramelan.ch ou par téléphone 032 486 06 70.

MALLERAY SALLE COMMUNALE

Une bourse pour
chasseurs et tireurs
Pour la troisième fois, la bourse chasse et tir se tiendra à la salle communale de Malleray, le samedi 13 août de 9 h à 17 h.
Cette manifestation est désormais organisée tous les deux ans. Chacun
est libre de confier du matériel en relation avec la chasse et le tir qui sera
vendu par l’organisation, dont le responsable est Michel Faigaux. Le
matériel peut être apporté aujourd’hui 12 août, de 17 h à 18 h, et demain
dès 8 h, sur les lieux de la manifestation. Sont notamment mis en vente
armes anciennes ou récentes, cages à chiens, vêtements, longue-vue,
etc. A midi, on servira le traditionnel sanglier à la broche. (jdj)

A Tavannes. – Samedi 13 août:
Team Jura M15 - Etoile Carouge, à
13 h 30; TT II - Iberico, à 16 h. Dimanche 14 août: Jun B - Team Unter
Emmental, à 15 h. Mardi 16 août:
TT I - Moutier, à 20 h. Mercredi 17
août: Jun Da - Clos du Doubs, à 18 h
15; TT III - Reconvilier, à 20 h (amical).
Vendredi 19 août: Seniors - Bévilard-Malleray, à 19 h 30.
A Tramelan. – Mardi 16 août: TT II Glovelier, à 20 h. Samedi 20 août:
Jun Da - Cornol, à 10 h; Jun C - Develier, à 14 h.
A l’extérieur. – Mardi 16 août: Bassecourt - Jun A, à 20 h. Mercredi 17
août: Boécourt - Jun Db, à 18 h 30;
Team Birse - Jun B, à 19 h (CJ à Moutier); Team Birse - Jun C, à 19 h 15
(CJ à Bévilard). Samedi 20 août:
Courrendlin - Jun Ec, à 9 h 30; Bassecourt - Jun Eb, à 10 h; Fr.-Montagnes - Jun Ea, à 10 h; Val-Terbi - Jun
Db, à 10 h; Dornach - TT I, à 16 h;
Etoile Bienne - TT II, à 16 h 30.
Dimanche 21 août: Reichenbach Jun B, à 15 h. (c)

Mais au fait, à quand remonte la dernière victoire en match officiel du FCTT
face à sa bête noire? Une interrogation
posée à certains routiniers du vestiaire,
incapables de citer le dernier succès
face aux Prévôtois et visiblement irrités
par cette longue disette. Une bonne raison de se transcender sur le terrain afin
de stopper l’hémorragie!

Nouvelles têtes
Au niveau des nouvelles têtes, on salue
bien évidemment la prise de fonction et
le retour au club de Steve Langel après
son périple francs-montagnard, transportant dans sa valise son homonyme
Yannick. Les arrivées de Bruno Nortis
Lando (Etoile Bienne), Rafael Dos Santos
(Sporting Chaux-de-Fonds) ainsi que du
Courtisan Thoma Hostettler viennent
compléter le contingent. Du côté de la
Chalière, on enregistre pléthores de
nouveaux éléments, dont Loïc Schmid
(La Chaux-de-Fonds), Bastien Chappuis (Develier), Nuredin Bitiq (SRD) ainsi
qu’une vieille connaissance de l’Allianz
Suisse Stadium, ce diable de Christopher Lekeufack. Ça promet des étincelles!

Résultats en dent de scie
Le moins que l’on puisse affirmer, c’est
que la régularité n’a pas été de mise du
côté du FCTT lors de ses galops d’entraînement. Malgré une préparation relativement poussée, ces derniers ont parus physiquement émoussés lors des
récents matches amicaux. On retiendra
deux succès (Develier et Granges) pour
trois défaites, sur la plus petite des
marques face aux SRD ainsi que deux
revers par 0-3 face à Portalban/Gletterens et Lyss. Un manque de constance
dans les performances qui contraste
avec celle des Prévôtois (3 victoires, 2
nuls). L’heure n’est évidemment pas à
l’inquiétude, tant on connaît la capacité
de l’effectif à faire preuve de solidarité,
respectivement à élever le niveau de
son jeu dès l’instant où l’enjeu le réclame.
Le FC Moutier accueillera ce samedi le
prestigieux FC Lugano dans son antre
du Novimmob Stadium, dans le cadre

des 32e de finale de la Coupe de
Suisse. Un évènement de gala certes,
mais qui pourrait diminuer d’innombrables ressources physiques et mentales
aux joueurs du coach Bühler, qui sera
l’hôte trois jours après du côté de Tavannes. Pareille réjouissance était arrivée une année auparavant au FCTT face
au FC Zurich, qui avait par la suite capitulé également trois jours plus tard face
à... Moutier. Coïncidence, quand tu
nous tiens...

Infirmerie à ras bord
Du côté de la troupe du président Châtelain, les chevilles ont été les cibles favorites des blessures. En effet, tout
d’abord l’artificier maison Kevin Studer,
victime d’une blessure relativement sérieuse, suivi du défenseur Joachim Geiser. Les deux sont fortement incertains
pour ce derby. Le capitaine, Yannick Tellenbach, avait lui aussi succombé à
cette nouvelle malédiction, mais ce dernier devrait être de la partie, lui qui
garde un agréable souvenir d’un de ses
derniers affrontements face à son adversaire du jour, lors d’un somptueux
doublé voici 3 ans. Autrement, l’autre
Kevin, Steinmann, sera opérationnel
après son expédition thaïlandaise et ce
sans intoxications alimentaires. Autre
élément d’expérience du contingent et
assoiffé de vendetta, Anthony «Doudy»
Geiser, homme si souvent providentiel,
aura sans doute du pain sur la planche
face aux frangins Houlmann & Cie. Ce
dernier, qui a été à maintes reprises
traumatisé dans ce derby (l’on se souvient d’une lourde défaite des maîtres
des céans avec 8 buts encaissés lors de
sa première ascension ou encore, plus
récemment, d’un 5-2 sans discussion
avec à la clé un lob du milieu de terrain
de Davy Stadelmann), voudra plus que
jamais garder sa cage inviolée et remettre, à l’aide de ses potes, l’église au milieu du village. Du côté adverse, Schacher, Heizmann et Barré sont incertains.
Quoi qu’il en soit, nul doute que les
deux équipes mettront du cœur à l’ouvrage, laisseront leurs tripes sur la pelouse et feront bénéficier les spectateurs d’une exhibition de haute volée.
Enfin, le FCTT, au-delà de miser sur son
esprit conquérant, pourra avec certitude compter sur ses nombreux «socios» afin de leur offrir finalement une
victoire face à Moutier qui manque depuis des lustres. (L’oreille du Stadium)

DANS LA RÉGION HÔPITAL DU JURA BERNOIS – SAINT-IMIER

Une artiste de Reconvilier expose
Une exposition de peintures est actuellement visible, et
ce durant quatre mois, au restaurant de l’hôpital du Jura
bernois, à Saint-Imier.

Francine Erard aime beaucoup la nature
et c’est en parcourant celle-ci en vélo
de montagne, qu’elle puise sa force
d’inventivité. (c)

moment ou des sujets d’actualité. Les
idées ne manquent pas et la découverte
d’une nouvelle couleur lui apporte à
chaque fois une grande satisfaction.

¨ Les heures d’ouverture de la cafétéria sont du lundi au vendredi de 8 h
à 17 h 30 et le samedi-dimanche de
9 h à 17 h 30.

Ce sont les œuvres de l’artiste Francine
Erard, de Reconvilier, qui sont accrochées au cimaises du restaurant jusqu’à
la fin du mois d’octobre.
Francine Erard a passé son adolescence et ensuite suivi les cours à l’école
professionnelle de Saint-Imier, avant de
s’installer dans la vallée de Tavannes.
Elle a commencé la peinture en tant que
loisir avec la technique de l’aquarelle.
Ce passe-temps l’a longtemps accompagnée avec plus ou moins d’intensité.
Mais c’est depuis une dizaine d’années
que son réel besoin de peindre s’est développé.
Dès lors, elle choisit l’huile comme
moyen d’expression et y trouve une immense joie en créant une collection figurative de paysages et de fleurs.
Désirant ensuite découvrir un autre style
de création, elle s’exerce dès 2012 à
peindre des sujets abstraits. Par un assemblage de couleurs, elle cherche à
mettre sur la toile ses sentiments du
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