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8 JURA BERNOIS
TRAMLABULLE Pour fêter la 20e édition, une petite cérémonie officielle s’imposait. Avec, en

prime, la remise du Mérite culturel de la commune de Tramelan à Regio BD

20 ans après, comme Alexandre Dumas
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

A l’échelle nationale, en tout
cas, nulle autre manifestation
vouée à la galaxie BD ne peut en
dire autant. Allusion à ce cap
symbolique des 20 éditions que
Tramlabulle a franchi hier dans
l’allégresse. De quoi, en tout cas,
inviter amis de longue date et
autorités politiques à une petite
cérémonie, hier soir, au CIP.
L’occasion, pour le président
Cédric Humair, entre autres remerciements, de se féliciter de
la participation enthousiaste
des nombreux auteurs. Pour
l’orateur, la BD a énormément
progressé en 20 ans. Aujourd’hui, plus de 300 éditeurs
se partagent la production, dont
68% pour les dix plus grands.
Côté tirages, Astérix est édité à
plus de 2 millions d’exemplaires, Titeuf à 500 000. Tous n’atteignent évidemment pas ces
chiffres pharamineux.
Ce week-end, 17 manifestations autour de la BD et du livre
sont organisées en France et en
Belgique. En Suisse, seul
Tramlabulle est à l’affiche, qu’on
se le dise. Mais huit événements
BD ont lieu en Suisse romande
chaque année.
Depuis quelque temps, on
constate une reconnaissance
toujours plus grande du Neuvième Art: «Actuellement,
Tramlabulle, avec ses modestes
moyens, s’efforce de proposer une
manifestation conviviale et sympathique.» Fort bien dotée en
auteurs et dessinateurs, on
l’ajoutera.
Conseiller municipal et patron
des affaires culturelles, Beat Geiser a reconnu qu’il n’était pas un
grand spécialiste de BD. Qu’à
cela ne tienne, il n’en dévore pas
moins quelques classiques, saluant une imagination et une
fantaisie extraordinaires.
«La BD d’auteur m’est moins familière», a-t-il cependant glissé.
Evoquant la numérotation des
différents arts, il n’a pas voulu

BELLELAY

Soutien cantonal pour
des travaux à la clinique
Le gouvernement bernois a
accordé un crédit de 890 000 fr.
pour des travaux d’aménagement
dans les bâtiments occupés par
les Services psychiatriques du
Jura bernois – Bienne-Seeland
(SPJBB), à Bellelay. A la suite de la
fermeture de la clinique de
Reconvilier, ces moyens
permettront de réaménager des
espaces en vue de mener à bien
la restructuration des soins
psychiatriques. Les bureaux situés
dans le bâtiment principal seront
déplacés dans le bâtiment
«Laverie». Il sera ainsi possible de
créer dix nouvelles chambres
comprenant 22 lits dans l’édifice
principal d’ici fin 2016. } CBE-MPR

CORTÉBERT

Protection contre les
crues des «Queues»

Les participants à la cérémonie, de gauche à droite: Pierre-Alain Kessi, Jacqueline Kessi, le conseiller municipal Beat Geiser, le président Cédric Humair et
Claude Merazzi, directeur du CIP à l’époque où s’est créé le festival. DAVID KESSI

« Au début de l’aventure, une
●

visite au CIP m’a convaincu qu’il
s’agissait de l’endroit idéal pour
organiser un festival BD...»

PIERRE-ALAIN KESSI PRÉSIDENT FONDATEUR

parler d’une échelle de valeur.
«Si la BD a tardé à être véritablement reconnue, elle constitue aujourd’hui un art majeur à part entière», a-t-il insisté. Rappelant
que le premier festival remonte à
1997, il a salué la ferme volonté
des pionniers, qui ont su convaincre diverses autorités et institutions. C’est avec émotion

qu’il a remis le prix culturel de
Tramelan au président de Regio
BD Cédric Humair.
A tout seigneur, tout honneur!
Président fondateur d’une manif
pour laquelle il se dépense toujours sans compter, Pierre-Alain
Képi a tenu à glisser que Tramlabulle ne consistait nullement en
un one man show. C’est un jour

en visitant le CIP qu’il s’est dit
qu’il avait déniché l’endroit idéal
pour un festival BD: «Il y a absolument tout sur place, de l’auditorium à l’hôtel en passant par les
salles de cours et le restaurant.»
Il s’est dès lors agi de convaincre
la direction du CIP. A l’époque, il
ne connaissait pas Claude Merazzi, le directeur d’alors, qui lui
a donné carte blanche avant
qu’il ne termine sa première
phrase: «Il m’a juste interrogé sur
le public cible. Il a donné son assentiment en demandant cependant un lien avec la formation, qui
est la vocation du CIP.»
Un premier canevas a été élaboré, qui est pour ainsi dire resté
le même aujourd’hui. Toutefois,
les connexions au multimédia
n’étaient pas l’affaire des particu-

liers, à l’époque. «Aujourd’hui,
tout le monde a son natel et son
smartphone, mais il existe toujours
des liaisons multimédiatiques
comme la musique, le cinéma et la
médiathèque, notamment», a insisté l’orateur.
A ce stade du récit, il a chaudement recommandé aux intéressés d’acquérir la magnifique plaquette évoquant, sur une
centaine de pages, les 19 premières éditions.
«Tout cela, nous le devons au public et aux auteurs fidèles, dont un
est venu 17 fois à Tramlabulle. Il
s’agit de Kox, qui n’est certes pas
celui qui vend le moins.»
Oui, le futur est en marche. }
Programme complet et auteurs présents en
page 21 et sur www.tramlabulle.ch

Le Conseil exécutif a alloué un
crédit de 339 000 fr. pour le projet
d’aménagement des eaux du
ruisseau «Les Queues», à
Cortébert. Les travaux porteront sur
un tronçon d’environ 620 mètres,
entre la lisière sud de la forêt de la
Côte du Droit et l’embouchure dans
la Suze, avec notamment un
passage sous la route cantonale. Le
réaménagement, qui sera financé
aussi par une contribution fédérale
de plus de 643 000 fr. vise à éviter
les dommages causés par les
inondations récurrentes, tout en
améliorant la valeur écologique
du ruisseau. } CBE-MPR

MALLERAY-BÉVILARD

Soirée jeux et détente
La prochaine rencontre Arc-en-ciel
organisée par la paroisse réformée
se déroulera au Carillon vendredi
30 septembre. Une occasion de
passer un moment convivial et de
poser des questions sur les
projets concernant Terre Nouvelle.
Une crousille sera à disposition et
la somme récoltée sera versée au
profit de la campagne d’automne
DM-EPER «La terre en partage».
Au programme: 18h30 apéritif;
19h, repas; 20h15, jeux et détente.
Inscription jusqu’au mercredi 28
septembre au 079 506 93 44 ou
clbassin@bluewin.ch.} MN

FC TAVANNES-TRAMELAN

EN IMAGE

L’Orange gourmande pour les 15 ans de la fusion

LDD

CORMORET
Les aînés au bord du Doubs Les aînés de Cormoret étaient
invités par la municipalité à la traditionnelle sortie annuelle,
mercredi, en compagnie du maire du village et d’une assistante de
SASDOVAL, qui n’a heureusement pas dû intervenir durant la
journée. Le car a tout d’abord emmené les 26 participants à Lucelle
pour un arrêt café-croissant avant la visite guidée avec dégustation à
la distillerie Schneider à Cornol. La joyeuse troupe a ensuite pris le
repas de midi au restaurant de Tariche, au bord du Doubs. C’est au
Relais du Peupé «Chez Vincent», au Peu-Péquignot, que se terminait
la course, avant le retour à Cormoret. A noter qu’une excellente
ambiance a régné tout au long de la journée, la météo clémente n’y
étant certainement pas totalement étrangère. } C-MPR

D’un stade à l’autre au fil d’une
balade gourmande, c’est ce que
proposait samedi le FC Tavannes/Tramelan dans le cadre du
15e anniversaire de sa fondation
en avril 2001. Il s’agissait en fait,
à l’époque, de la fusion des deux
clubs voisins qui, depuis lors, ne
forment plus qu’un sous le label
FCTT, club devenu entre-temps
le plus important au niveau de
la formation.
Fort de cinq équipes actives et
de près de 200 juniors répartis
sur les sites de Tavannes et Tramelan, le FCTT est incontestablement le club phare de la région. Motivés à marquer de
façon originale les 15 ans de
leur société, le président Loïc
Châtelain et son comité, qui
voulaient associer la population
à ce jubilé, ont donc organisé
une
balade
surnommée
«Orange gourmande». Une
première à succès, puisque malgré une météo boudeuse, plus

L’Orange gourmande, c’était tout simplement génial. LDD

de 250 personnes, dont 75 enfants, sont venues se balader sur
les sept kilomètres de la manifestation.

Gourmandises à souhait

Comme son nom l’indique,
l’Orange gourmande (empruntée au patronyme du stade de

Tavannes) proposait au fil de
cinq haltes, toute une palette
de gourmandises et de bons petits verres…. Cela débutait par
un échauffement sous forme
d’une dégustation vinicole chez
l’encaveur et marchand de vin
tramelot. Le potage de circonstance était proposé à la ferme

des Rottes, les spécialités du
chef au Bois de l’Envers, puis le
menu chasse à la ferme de la
Rochette.
Autre originalité de la balade,
un stand du monde avec des
plats des quatre coins de la planète concoctés et servis par un
groupe des requérants d’asile du
Centre de Tramelan. Sans oublier à l’arrivée à Orange, les cafés arrosés qui accompagnaient
les succulents desserts confectionnés par les dames de membres du FCTT.
Bref, que du bonheur, des
gourmandises, de bonnes verrées, le tout dans une ambiance
conviviale. De plus, tout ce
beau monde a encore pu participer à de nombreuses activités
ludiques autour du stade et à la
belle victoire de l’équipe fanion
qui, dans le championnat de 2e
ligue inter, s’est imposée face à
Allschwil 4-0. En quelque sorte,
la cerise sur le gâteau. } MSB

