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LE PROGRÈS/COURRIER

MORON DU HAMEAU AU MARCHÉ DE BIENNE

A Moron-Village, au «Clos des Oeuches», Agatha et Hans Lerch perpétuent
l’art et les gestes transmis depuis des
générations. Native de la Surselva, dans
les Grisons, Agatha Lerch est arrivée à
Moron il y a 25 ans. Elle y a déployé son
énergie de battante dans maintes activités. Dans sa famille en élevant deux enfants, pour la commune de Châtelat
dont elle fut la mairesse de 2000 à 2008,
puis aux côtés de son époux Hans
Lerch sur leur exploitation, une ferme
bio où chaque semaine se confectionnent plus de 100 miches de pain et des
tresses. Le couple a remis à l’honneur
l’emploi de l’épeautre. Quatre tonnes et
demie de cette céréale, en partie cultivée à Moron, sont utilisées annuellement à la ferme. Le grain est confié au
Moulin de Daniel Otti, à Oberwil.
Le vendredi est consacré au pain, notre
nourriture essentielle. Ancien pilote de
Swissair, un ami prête main-forte aux
époux Lerch.
Dans la cuisine, les deux hommes pétrissent vigoureusement six pâtes différentes. Quatre d’entre elles comportent uniquement de la farine
d’épeautre «Oberkulmer» et fourniront
ainsi un pain complet, un autre pain

complet aux graines (tournesol,
courge, lin, sésame), un pain noir et un
pain complet au levain préparé la
veille, et qui sera cuit dans des moules. Une cinquième pâte est réservée
au seigle.
Destinée aux tresses et plus délicate,
la dernière pâte exige de longs étirements. Agatha assume la responsabilité du four situé dans une pièce adjacente. Peu après 9 h, elle a mis le feu à
deux fagots de branches de sapin et
d’épicéa. Deux heures plus tard elle
sort les braises et essuie le four avec un
balai de roseaux trempé dans l’eau. Le
test de la farine renseignera sur la température. «Chaque vendredi est différent. Selon la chaleur du four, la pâte,
voire la lune, le four réagit autrement. Il
est vivant».
Dans le fournil, les hommes façonnent
les pains et chacun s’active: peser la
pâte, former la miche, la marquer d’un signe et c’est le moment d’enfourner. D’un
geste précis, Hans manie la pelle plate en
bois. Rapidement, 57 miches ont pris
place dans le four qui est refermé. Une
heure ou plus de répit, et Agatha se réserve le plaisir de sortir le pain. Odorantes
et de couleur châtaigne, les miches font
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FCTT BILAN À LA FIN DU 1ER TOUR –
ÉVÉNEMENTS À VENIR

Pétri à la main
et cuit au feu de bois
Rares sont, de nos jours, les fermes où la fabrication du
pain s’effectue encore selon les normes d’autrefois.
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Au sommet de la tour
entendre un son clair si on en frappe la
croûte. Le four sera réchauffé d’un fagot
et demi pour cuire la deuxième fournée. Il
sera encore assez chaud, vers 16 h, pour
la cuisson des tresses. Afin de compléter
son offre, Agatha confectionne les gâteaux aux noix des Grisons ainsi que le
pain aux poires.
Si une partie du pain s’écoule par la
vente directe, les autres miches sont
vendues au marché de Bienne.
Samedi vers 7h15, Hans Lerch arrive
sur la place du Bourg où son stand est
réservé. Depuis six ans il est à son poste
chaque samedi, sauf pendant les trois
premières semaines de janvier. Avec les
cinq sortes de pain, les tresses, les pâtisseries, les œufs et le miel de Châtelat
et Rebévelier, il apporte la viande, second produit phare de la ferme: Les
saucisses sèches de bœuf fumées au
Banneret Wisard, la viande séchée en
portions, le salami et le jambon fumé
dont l’odeur se répand autour du stand.
Derrière son étal, la haute silhouette de
Hans ne passe pas inaperçue. Sa clientèle est fidèle et ses produits se vendent
aisément. Appréciant l’ambiance et le
cadre de la vieille ville, il dialogue volontiers avec les habitués qui deviennent
des amis. Avant midi les pains ont tous
trouvé preneur. Sa tâche accomplie, le
marchand de Moron regagnera son fief
au Clos des Oeuches. (jh)

Fortes têtes en championnat, les Fribourgeois
n’ont rien pu faire face à des visiteurs valeureux et
intrinsèquement supérieurs.
D’entrée de jeu, les hommes de Langel affichaient clairement leurs intentions en exerçant une pression de tous les instants. N’étant pas venus en Gruyère en simple pèlerinage, ils mirent à nu les incertitudes locales avec des réussites de Yannick Tellenbach par deux fois,
Steinmann et l’aîné des frères Habegger, Gaëtan. Généreux, ils octroyaient même à leur contradicteur le droit d’y croire encore, en se faisant remonter de deux buts. C’étant sans compter sur l’introduction
des seconds couteaux, accessoirement des coiffeurs – communément surnommés dans l’Hexagone – Imbriano et Maiorano, auteurs
des deux offrandes finales n’ayant plus qu’à être exploitées par leurs
camarades, mettant ainsi un point final aux débats, respectivement à
ce premier tour. On mentionnera finalement la sereine partition offerte
par le benjamin de cette équipe, Wayan (hors)Ducommun, insouciant
et culotté comme jamais.

Place à l’extra-sportif
Franchi le seuil la Tour/Papier avec brio, le prochain antagoniste se
dressera sur la route des Sang et Or début mars, mais n’est pas encore
connu. Avant cela, l’agenda du club sera tout de même chargé. Outre les
oppositions amicales de gala de l’équipe fanion débutant dès janvier
(SR Delémont, FC Bienne et M18 de Bâle pour l’instant), on rappelle
également les événements suivants:
• Samedi 10 décembre, dès 10h30: à la buvette de Tramelan se déroulera la distribution du vin ainsi que la vente des calendriers 2017 du
club, le tout accompagné par une succulente soupe aux pois.
• Vendredi 27 janvier: toujours à la buvette, le traditionnel jass aux cartes, rendez-vous incontournable pour les habitués.
• Samedi 25 février: en point culminant, le repas de soutien prévu à la
salle de la Marelle, à Tramelan, avec comme chef de file ce diable de Benoît Martin, qui vous fera tomber sous le charme des moindres petits
plats qui vous seront proposés avec classe et légèreté.
• Samedi 4 mars: les jeunes pousses du club seront également à l’honneur avec le tournoi des écoliers prévu à la halle des Sports de Tavannes.
Retrouvez de plus amples informations prochainement sur le site officiel
du club.
Plongée en pleine hibernation profonde et entre deux sites de rencontres, l’Oreille fut très honorée d’avoir pu, une ultime fois, partager ses
émotions et ressentis. Elle vous donne rendez-vous à l’année prochaine
et vous souhaite d’agréables, mélancoliques et imprévisibles fêtes de fin
d’année. (L’Oreille du Stadium)

TAVANNES LUDOTHÈQUE

Après-midi jeux au Royal
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REVUE DE LA SEMAINE
Les textes paraissant dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs

Bof...
FOOTBALL LE GRAND HUMILIE LE PETIT, ET VICE ET VERSA

Saint-Marin donne une leçon d’humilité à Thomas Müller
A l’issue du match contre la modeste équipe de Saint-Marin,
vendredi dernier dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, Thomas Müller, attaquant allemand et
champion du monde en titre, a remis en cause l’utilité d’affronter ce petit pays. Mal lui en a pris.
«Je ne vois pas l’intérêt de disputer des matches aussi déséquilibrés. Je comprends que c’est spécial pour eux de jouer
contre les champions du monde. Je comprends aussi qu’ils
soient obligés de défendre de façon rugueuse. Mais c’est aussi pour cette raison, justement, que je me demande si ces rencontres ne nous font pas prendre des risques inutiles», s’était
emporté Thomas Müller, après la claque infligée par l’Allemagne
à Saint-Marin (8-0). Suite à cette déclaration, l’attaquant du
Bayern Munich s’est magnifiquement fait reprendre de volée
par le troisième plus petit pays d’Europe, particulièrement agacé. Précisons que le malin Müller n’a même pas marqué un goal
de la soirée...
«Vous n’étiez pas obligé de venir à San Marin, presque gratuitement, lors d’un week-end sans Bundesliga durant lequel auriez pu rester avec votre femme dans le canapé de votre
luxueuse maison. Vous auriez aussi pu participer à un événe-

ment organisé par votre sponsor afin de gagner quelques milliers d’euros», a commencé Alan Gasperoni, l’attaché de
presse de Saint-Marin, sur le compte Facebook de la sélection.
Le communicant a ensuite tenté de convaincre Thomas Müller
en listant dix conséquences positives de ce match déséquilibré. En voici trois particulièrement savoureuses:
- Cela a permis de montrer que, même face à des équipes aussi faibles que la nôtre, vous ne pouvez pas mettre un but.
- Cela a permis à votre ami Gnabry de faire ses débuts en sélection et de marquer trois buts. Maintenant, vous pouvez demander à son club de renouveler son contrat et de doubler son
salaire.
- Cela m’a permis de comprendre que même si vous portez les
plus beaux équipements Adidas, au fond, vous êtes toujours
ceux qui mettent des chaussettes blanches sous leurs sandales...
Et là on ne peut s’empêcher d’imaginer les pensées de nos attaquants suisses après le match à Andorre, le mois dernier.
Seferovic et Shaqiri sont-ils plus malins et plus humbles que
Müller? Ou alors l’issue du match n’incitait pas aux commentaires? On leur a mis quoi comme score fleuve à Andorre déjà? (dk)

Victime de son succès, ce printemps dernier avec
plus de 100 participants, la ludothèque a décidé
de proposer plusieurs moments de jeux aux enfants de la région et ceci en les regroupant par degrés scolaires.
Ainsi, le 26 octobre, les enfants de 3H à 5H ont été accueillis dans d’excellentes conditions par les ludothécaires. Une trentaine d’enfants
étaient présents et les ludothécaires ont eu beaucoup de plaisir à jouer
avec eux.
Le prochain rendez-vous est destiné aux enfants de 6H à 8H, le mercredi 23 novembre de 14h à 16h30, au Royal à Tavannes.
Les ludothécaires seront à la disposition des enfants pour leur présenter les nouveautés de la ludo et leur apprendre les règles de ces jeux.
Revivre les grandes aventures de l’Ouest et s’imaginer dans les habits
d’un cowboy ou d’un shérif en jouant au Flick’em Up, éprouver sa dextérité avec Targets, un jeu de dés et de cibles, sont quelques-uns de ces
moments de divertissement à explorer et à partager.
La ludothèque proposera également la découverte des jeux nominés,
dans différents festivals en 2015 et 2016, tels que: L’âge de pierre junior,
Karuba, 7 wonders duel, Minivilles et d’autres jeux toujours très appréciés
par les enfants comme, Colt express, Jungle Speed et Time’s up.
Pour terminer l’après-midi, les ludothécaires animeront le Loup Garou, ce
jeu de groupe est toujours très attendu des enfants. Naturellement, les
grands jeux en bois seront également à la disposition des jeunes visiteurs. Pour couronner cette après-midi, où se côtoierons l’imaginaire et la
stratégie, un goûter sera servi aux enfants. L’animation est gratuite. (c)
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