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LE PROGRÈS/COURRIER

TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN LES ÉQUIPES DU TT SE PORTENT BIEN

SAINT-IMIER - TRAMELAN EXPOSITION

Des graines de champions

Jean-Daniel Rohrer, un artiste
fondamentalement poétique

Une multitude de câlins, des mines
irritées et quelques confettis à la ligne d’arrivée. Le week-end dernier,
les différentes balades dominicales
de nos écuries n’ont hélas pas toutes connu le dénouement espéré.
Face à l’élève le plus dissipé du
groupe et avec un contingent au
complet, l’équipe fanion était appelée à livrer la marchandise. Subingen, de son côté, avait lui à cœur de
démontrer que la maigre unité récoltée jusqu’à présent était plus liée
à un concours de circonstances
qu’à un bagage technico-tactique
inférieur à la moyenne. D’emblée
mis à mal par des Sang et Or visiblement pressés d’en découdre, les
locaux ont frisé à maintes reprises
la correctionnelle. Par la suite, les
débats ont retrouvé un certain équilibre et se dirigeaient vers une parité somme toute logique. C’était
sans compter sur la détermination
de Wayan Ducommun qui délivrait

approchant, les garçons terribles
du colonel Ducommun ont fait
preuve d’une louable générosité
après le thé pour permettre à son
contradicteur du FC Court de sortir
de sa léthargie initiale. Avant cela, le
versatile Mathez était monté aux
avant-postes pour montrer la voie à
suivre. Une réalisation qu’il dédiera,
au terme du combat, à toutes les
personnes malsaines qui n’ont jamais cru en lui. Menés au score
suite à deux offrandes, les braves
du capitaine Longo ont sauvé l’essentiel via un coup de casque de
l’artificier Kipfer. Se targuant d’un
surprenant troisième rang et de l’attaque la plus déchaînée du groupe,
tous les voyants sont au vert pour
cette escouade qui aura comme
principal objectif le printemps prochain de titiller les deux fortes têtes
qui sont devant elle, conjugué à une
alléchante demi-finale de Coupe jurassienne face à Courgenay. A con-

tout un peuple en apnée par l’intermédiaire d’une conclusion chirurgicale. Passé au fil des rencontres
d’un statut d’éternel espoir à réelle
valeur sûre, le jeune milieu récupérateur à la démarche sereine et au
langage politiquement correct permet ainsi aux siens de totaliser huit
points d’avance sur la barre à miparcours. Ce samedi à Tavannes,
ils voudront clôturer avec les honneurs une cuvée 2018 riche en enseignements dans le cadre du premier tour qualificatif de la prochaine
Coupe de Suisse. A cet effet, le
FC Moutier se dressera sur la route
des protégés de Langel dans le but
d’asseoir un peu plus sa suprématie régionale.
Plutôt à l’aise dans ses bottes malgré un réveil de bonne heure la privant de rêvasseries éphémères, la
seconde garniture s’est littéralement tirée une balle dans le pied.
Périodes festives de fin d’année

dition de trouver une certaine constance dans la performance et d’être
épargné par les blessures. Un
grand bravo finalement à nos juniors B du duo Gallè-Griselli. Soulagés, les deux techniciens latins ont
sauvé leur place en catégorie Promotion avec un contingent inexpérimenté mais non moins prometteur. Que dire enfin des juniors A
Coca-Cola qui ont profité d’un faux
pas inattendu du leader pour lui
subtiliser la casquette de leader et
terminer en haut de l’affiche et ce
après une entame de championnat
laborieuse. Si le secteur offensif
s’est particulièrement distingué par
sa force de frappe, l’on relèvera les
prestations du dernier rempart
Yoann Bangerter. A l’aide d’une
maturité précoce et d’un jeu aux
pieds remarquable, il se profile assurément comme la perle rare que
tout le monde voudra prochainement s’arracher. (GazeTTe)

L’artiste-peintre, né à Tramelan, est membre de l’Académie royale des
arts du Canada. Entre deux, la vie et la carrière de Jean-Daniel Rohrer
ont été jusqu’ici d’une intensité étonnante.
Désormais citoyen canado-suisse, il revient au CCL pour une exposition très attendue. En 1999, nous présentions ses œuvres aux côtés de
celles de son père. Depuis cette exposition émouvante, Jean-Daniel
Rohrer a fait de l’art son métier à plein temps, récompensé par de
nombreuses distinctions, jalonné de dizaines d’expositions au Canada,
en Europe et aux USA.
Nous accueillons à nouveau, en «voisin», le Tramelot d’origine, mais
aussi, fièrement, le créateur de la sculpture «L’Homme de la Paix» offerte par la Ville de Montréal à la Ville d’Hiroshima, ou encore l’auteur
de l’impressionnant polyptique mural «Mundus Novus», visible à l’aéroport international Pierre-Eliott-Trudeau. Nous accueillons le nouvel
Académicien, et aussi l’humaniste, fidèle à Haïti où il anime des ateliers dans un foyer pour enfants abandonnés…
Où qu’il aille, d’où qu’il vienne, Rohrer mène son œuvre vers cet essentiel – c’est son sens et son but. Il l’exprime avec une superbe et fascinante maîtrise. (c)
 Samedi 10 novembre à 16h, visite guidée en présence de
l’artiste, suivie d’un apéritif, au Centre de culture et Loisirs, Marché 6, Saint-Imier. Vernissage: vendredi 9 novembre, à 19h. Exposition jusqu’au 20 décembre Horaires: me à ve de 14h à 18h; sa
et di de 14h à 17h. Entrée libre.
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SAMEDI 10 NOVEMBRE À 16H
«Construisons l’avenir ensemble!»

BÂLOISE STADIUM - TAVANNES

FCTT

GENIE C IVIL SA TAVAN N E S

TRAMELAN

VS

FC MOUTIER
BALLONS DE MATCH: BOISSONS EVALET SÀRL • ID VOYAGE • PARATTE VIN SÀRL
RESTAURANT LA PLACE • CREATRANSPORT SÀRLL • CRÉAJAARDIIN • BEKB|BCBE
GARAGE DU LION SÀRL • TOP ELAGAGE • OLIVEEIRRA SÀRL • ARC ARCHITECTURE SÀRL
ATB SA • VIRTUAL COMPUTER SÀRL • BIJOUTERIIE PELLETIER SÀRL
BÂLOISE ASSURANCE GLENN VUILLEUMIER • PRRO ROUTESS SA • MATHEZ SÀRL
SEDELEC SA • HOULI’S BEER SHOP • KIPFER DANAAEL CAO • LIECHTI SA

Chères électrices,
Chers électeurs,
Le parti UDC vous remercie sincèrement d’avance pour le
soutien que vous apporterez aux candidats présentés en
votant

Conseil municipal; liste No 1 non modifiée
Conseil général; liste No 1 non modifiée
Ces personnes méritent votre confiance.
UDC Tramelan

´ ´

BÜHLER ÉLECTROMÉNAGER

Didier Vuilleumier

La pauvreté des personnes âgées est invisible.

Au Cinématographe à Tramelan
Mardi 13 novembre, 20h

LA TERRE SAINTE
Naissance des trois monothéismes
Un film/conférence de Connaissance du Monde

IMMOBILIER

Votez compact

Liste n° 3
A louer au centre de Tramelan et
idéalement située, dès le 1er février 2019
ou à convenir

1 surface commerciale
de 265 m2

† CARNET DE DEUIL

Pompes
funèbres
Pompes
funèbres

F.F.Vorpe
Bühler
Vorpe/ J.-P.
/ J.-P.
Bühler
2720 Tramelan

2720 Tramelan

Tél. 032 487 61 70 ou 079 250 39 04

Tél. 032 487 61 70 ou 079 250 39 04
www.pfvorpe.ch

Cette surface équipée est aménageable
au gré du preneur et adaptable à toute
activité. Elle est également divisible.
Loyer Fr. 115.–/m2/an.
Pour visite ou infos, s’adresser à
Claude Schaffter, 2362 Montfaucon
Tél. 079 240 31 20
claude.schaffter@gmail.com

Nous les aidons. Aidez-les, vous aussi.
Compte postal 87-500301-3
www.aidez-a-aider.ch

