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CIP DERNIÈRE CONFÉRENCE DU CYCLE «SI TU VEUX LA PAIX…»

SOCIÉTÉ DE TIR TIR DE CLÔTURE

Changements climatiques et conflits sont-ils liés?

On a rangé les fusils et
savouré la soupe aux pois

C’est sur la base de réflexions
concernant les liens indirects entre climat et conflits que le Comité Nobel a attribué, en 2007, le
prix Nobel de la paix à l’Intergovernmental Panel on Climate
Change (en français, le GIEC).
Martin Beniston, professeur honoraire de l’Université de Genève, nous entretiendra sur ces
liens qui sont pourtant difficiles à
établir, le mercredi 17 octobre,
dans le cadre du cycle de conférences organisé par la Société jurassienne d’Emulation et la commune de Tramelan.
L’idée selon laquelle les changements climatiques pourraient
être à l’origine de conflits sociaux, voire armés, a été avancée
depuis un certain nombre d’années. Parmi les études les plus
médiatisées dans ce sens, un article de 2015 dans la revue scien-

tifique «Nature» a avancé l’hypothèse selon laquelle le conflit syrien serait en large partie le résultat de sécheresses prolongées
dans la région, provoquant des
déplacements de populations et
un déséquilibre sociétal qui seraient, au moins en partie, à l’origine du conflit.
Comme pour beaucoup d’hypothèses liées aux changements
climatiques, les liens de causalité directs entre l’amplitude des
changements et conflits sont
très difficiles à établir. Cependant, vu le nombre important
d’impacts négatifs du climat futur
sur des ressources fondamentales pour l’humain, il n’est pas absurde de se poser certaines
questions. Parmi ces impacts:
une diminution de la ressource
en eau dans des régions peuplées et déjà aujourd’hui sous

stress hydrique; la réduction des
rendements agricoles dans de
nombreux pays menaçant ainsi
la sécurité alimentaire; ou encore
la perte de territoires à cause de
la montée du niveau des mers.
On peut dès lors imaginer que
ces pertes en ressources pourraient provoquer des conflits de
sociétés voire même des guerres régionales destinées à s’approprier une ressource de plus
en plus rare. (c)
Lire également en page 3 du
JdJ.
Martin Beniston, éminent
spécialiste du climat reconnu au niveau international,
tentera de répondre à la
question de l’influence des
changements
climatiques
sur le déclenchement de
conflits armés.
ldd

 Mercredi 17 octobre, à
19h30, au CIP. De la difficulté à
établir des liens de causalité
entre changements climatiques et conflits, conférence de
Martin Beniston, professeur
honoraire de l’Université de
Genève.

HOCKEY-CLUB TRAMELAN LES REQUINS S’ADJUGENT LE PREMIER DERBY

Les Tramelots cartonnent face à Moutier!
Samedi dernier, le HC Tramelan a
complètement étouffé les Prévôtois dans le premier derby de la
saison. Après 7 minutes de jeu, la
bande à Martin Bergeron menait
déjà 4-1.
Si l’arrière-garde de Moutier ne
se montrait pas très à son avantage, il faut laisser le crédit aux
Requins, qui peuvent sans rougir
afficher de belles ambitions dans
ce groupe de 2e ligue.
Physiquement affûtés, les pensionnaires de la Zurich Arena assimilent parfaitement leur système de jeu. Tous leurs futurs
adversaires sont désormais
avertis…
Après cette entame de match un
peu folle, les Tramelots ont baissé de rythme. Ce qui a permis
aux locaux de revenir à 3-4 dès le
début de la seconde période. Et
après un deuxième «vingt» tout
en gestion – plutôt que de parler
d’un passage à vide –, le HCT

pliait l’affaire dans l’ultime tiers,
en plantant encore trois goals.
Score final 3-7.

La Deux cartonne
Pour son premier match de la
saison, la Deux n’a laissé aucune
chance au HC Courtételle. Là
aussi, un premier tiers de feu des
Tramelots a écœuré l’adversaire.
Excellente entrée en matière
également des Ladies, qui ont
remporté leurs deux premiers
matches, face à La Chaux-deFonds et à Neuchâtel.

Fortunes divereses
Du côté des plus jeunes, les Juniors Top ont signé une troisième
victoire d’affilée en mettant une
claque à Sierre (10-1). Ils occupent désormais la 3e place du
classement, avec 9 points. Les
Minis A n’ont eu aucune chance
face au leader du groupe, SenSee, (7-15) et les Moskitos A se

sont imposés de fort belle manière face à Franches-Montagnes
(8-4). Ce week-end, la Première,
la Deux et les Juniors Top ont un
match programmé. Les autres
équipes seront au repos. (réd.)

Les derniers résultats
2e ligue: HC Moutier - HCT 3-7
(2-4, 1-0, 0-3).
3e ligue: HCT II - HC Courtételle
12-5 (6-1, 4-3, 2-1).
SWHL-C: HC La Chaux-deFonds Féminin - HCT Ladies 0-1
(0-0, 0-1, 0-0); HCT Ladies Neuchâtel Hockey Academy
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La saison des tirs sportifs a pris fin le week-end dernier au stand du
Château. Les tireurs tramelots de la société du Tir de campagne que
préside Florian Uhlmann ont en effet tiré leurs dernières cartouches
avant de poser les fusils au râtelier. C’était à l’occasion du tir de clôture
disputé sur deux jours. Une compétition qui s’est disputée par passes
de deux coups sur cible A 100 avec rachats de passes illimités. Les anciens ont fait bonne figure, citons notamment la victoire de Daniel
Monbaron avec un total de 553 points. Il précède André Uhlmann
d’une seule unité. Régulièrement favori et souvent vainqueur de cette
ultime épreuve de l’année, le roi du tir Jean Bögli, blessé à une épaule,
est resté spectateur de cette édition 2018, qui a réuni plus d’une trentaine de participants, dont une dame. Parallèlement au tir de clôture
s’est disputé la première édition des 3 coups de la Place, également sur
cible A 100. Le vétéran Rodolphe Fankhauser s’y est largement imposé avec 263 points. Cette clôture s’est déroulée dans une ambiance festive, avec, le dimanche, notamment la soupe aux pois maison, mijotée
par Daniel Müller. Un riche pavillon de prix offerts par les commerçants
du village a récompensé les meilleures gâchettes. (mb)

Tir de clôture
1. Daniel Monbaron 553; 2. André Uhlmann 552; 3. Marcel Reber 551;
4. Rodolphe Fankhauser 550; 5. Florian Uhlmann 548; 6. Quentin Landry 548; 7. Yves Voumard 546; 8. Blaise Bernard 542; 9. Pierrick Landry 541; 10. Théo Wahli 534.

Les 3 coups de la Place
1. Rodolphe Fankhauser 263; 2. Michel Jubin 254; 3. Daniel Monbaron 252; 4. Nicolas Béguin 244; 5. Arnaud Landry 242.

1999 4-3 (0-1, 2-2, 2-0, 0-0).
Juniors Top: HC Sierre/Team VS
– HCT 1-10 (1-2, 0-3, 0-5).
Minis A: HCT - EHC SenSee-Future 7-15 (1-7, 2-3, 4-5).
Moskitos A: HCT - HC Franches-Montagnes 8-4 (4-0, 3-3,
1-1).

Prochains matches
Samedi 13 octobre. – 2e ligue:
EHC Raron - HC Tramelan, 20h.
Dimanche 14 octobre. – 3e ligue: HCT II - HC Saint-Imier,
19h45. Juniors Top: HCT – HC
Valais Chablais Futur, 17h.

DERBY À NE PAS MANQUER!
Le samedi 20 octobre, à 20h15, le HCT recevra Franches-Montagnes pour un derby à ne pas manquer, à la Zurich Arena. A cette
occasion, les 200 premiers spectateurs recevront un billet pour le
match de National League HC Bienne - HC Ambri-Piotta du mardi
30 octobre, à la Tissot Arena! Un généreux parrainage du HC Bienne. Soyez à l’heure! L’ouverture des portes se fera à 19h30.

Un participant au Tir de clôture conseillé par le moniteur
Quentin Landry.
Bourqui

PATINOIRE

Ouverture au public
Hockey public. – Vendredi 12.10, 18h45 à 19h45; lundi 15.10, 10h15
à 11h45; mardi 16.10, 10h15 à 11h45; mercredi 17.10, 10h15 à
11h45; jeudi 18.10, 10h15 à 11h45. Patinage + hockey. – Samedi
13.10, 14h15 à 16h30. Patinage. – Dimanche 14.10, 14h à 16h30;
lundi 15.10, 14h à 16h45; mardi 16.10, 14h à 16h30; mercredi 17.10,
14h à 16h30; jeudi 18.10, 14h à 16h45; vendredi 19.10, 14h à 16h45.

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN UN WEEK-END PLEIN POUR LES ÉQUIPES PHARES

Un match à rallonge pour la «Une» et une issue providentielle pour la «Deux»
Engagées samedi dernier, les
deux équipes phares du TT se
sont imposées par le plus petit
des écarts.
C’est un interminable samedi
qu’ont vécu les protégés de
Blaise Ducommun. Pas facile
tout d’abord de jouer sur la pelouse synthétique de Binningen,
et cela devient encore bien plus
confus lorsque l’arbitre principal
de la rencontre n’est pas dans un
bon jour.
Visiblement à côté de son match,
il a fini par provoquer une attente
de près de 30 minutes pour une
«blessure à la cheville», avant de
quitter définitivement le terrain
par la petite porte. Tels des amateurs d’échecs, il a fallu procéder
à une rocade en faisant entrer l’arbitre qui devait siffler le match suivant, et un des juges de ligne s’est
transformé en directeur de jeu. Un
peu brouillon tout cela.
Brouillon, cela n’a heureusement
pas été le cas pour le fabuleux
«Doudy», impérial sur sa ligne de
but lors des rares contres bâlois
qui ont réussi à mettre à mal la défense de la 1. La réussite du renard des surfaces Studer aura suffi aux visiteurs pour s’imposer,
malgré un temps additionnel de

sept minutes. Comme si la rencontre n’avait pas déjà été assez
longue! Ce zèle arbitral n’aura eu
pour effet que de mettre à nouveau le talent du portier tavannotramelot en exergue. Durant les arrêts de jeu, il repoussa des poings
et avec autorité un ultime coup
franc. Les Sang & Or s’éloignent
ainsi à quatre unités de la barre.
Côté infirmerie, on aurait pu s’attendre au retour au jeu de notre
Benji national. Enfin, régional,
n’exagérons rien. Alors qu’il se
sentait plutôt en bonne forme, un
stagiaire de passage voulant
s’essayer au football de 2e ligue
lui a mis une tomate à la cuisse
durant l’entraînement. Allez Benji, ce n’est que partie remise.

Issues providentielles
Semaine également pleine pour la
2 qui s’est imposée, le mardi 2 octobre, dans son quart de finale de
Coupe jurassienne, face au
FC Olympic Fahy. Dans un match
tendu, face à des Jurassiens forts
offensivement, la bande à Patrick
Ducommun a réussi à passer
l’épaule en première période.
Mais tout ne fut pas aisé en seconde mi-temps, et c’est finalement un doublé de «Totti», entré

en cours de jeu, qui mettra la 2
définitivement à l’abri. Une victoire de plus et ce sont les portes
de la Coupe de Suisse qui s’ouvriront pour l’équipe réserve.
En championnat, à l’Allianz
Suisse Stadium, le TT 2 recevait
son homologue de Courtételle.
Une très mauvaise entame de
match mettait les locaux dos au
mur avant la demi-heure de jeu,
après avoir encaissé deux penalties… Mais cette équipe-là possède assurément les arguments
pour réagir à de telles situations.
Les changements opérés en
deuxième mi-temps et notamment l’entrée des juvéniles Juniors A, Leandro Henriques et
Noah Teissier, auront apporté du
sang neuf bienvenu. Et c’est Benoît Mercier qui délivrera les
Sang & Or à la 90e, suite à un
subtil centre de «Yoplait». C’est
le genre de rencontre qui aurait
tourné, il n’y a pas si longtemps,
en leur défaveur. Comme quoi, le
vent tourne et, comme l’aurait
joyeusement entonné la Compagnie créole, «c’est bon pour le
moral»!

Une histoire de gardiens
En 8e de finale de Coupe juras-

sienne, la 3e garniture recevait le
FC Soyhières, mercredi 3 octobre.
Pour cette rencontre, la politique du
jeune coach Maniaci était de faire
tourner son effectif. C’est donc
avec une équipe «peu habituelle»
que la 3 entamait son match.
La stratégie adoptée fut visiblement la bonne, Alexandre Geiser
laissant parler sa fougue légendaire pour se frayer un chemin
jusqu’aux filets et inscrire le 1-0 à
la 31e. Mais plusieurs coups du
sort vont alors frapper les locaux.
Quatre minutes plus tard, sur un
coup franc indirect inexistant, le
malheureux Juan ne pouvait dégager la balle et vit cette dernière
lui filer entre les jambes avant de
terminer au fond du but. Puis, à la
91e, Flavio Bernasconi s’est vu
obligé de commettre une faute
de dernier recours pour préserver la parité. Expulsion logique
pour le gardien du TT. L’équipe
du duo Maniaci-Lehmann a donc
été contrainte d’évoluer pendant
les 30 minutes de prolongations
en infériorité et avec un joueur
dans la cage.
Contre le cours du jeu, les locaux
ont toutefois réussi à développer
une magnifique action: sur un bijou
de centre de Jimmy Geiser, José

Célio inscrivait le 2-1. Pas suffisant
cependant, puisque le TT cédait à
la dernière minute, emmenant tout
ce petit monde dans une cruelle
séance de tirs au but. Avec les
conseils du coach assistants Lehmann, le joueur-gardien d’un instant Amine Eggenschwiller effectuait deux superbes parades,
permettant à la 3 de poursuivre sa
route, après une rencontre d’anthologie riche en émotions.
De retour au championnat contre
le FC Franches-Montagnes, les
jambes lourdes et la tête peutêtre encore un peu en Coupe, la 3
n’a pas pu rivaliser; cédant à trois
reprises sans pouvoir répliquer.
Notons toutefois la bonne prestation du coach assistant, le
vieux roublard Denis Lehmann,
qui s’est chargé de défendre les
filets tavanno-tramelots en l’absence de Bernasconi, suspendu,
et de Lerch, pour cause de blessure à la cheville? Mariage? Souper de famille? Enlèvement extraterrestre? Nous ne pouvons
décemment pas vous mentir
dans ces colonnes et vous offrons donc la véritable raison:
l’hiver approchant, le bougre troque les crampons pour les lames. Il était tout simplement sur

glace avec le CP Tavannes…
Engagés le dimanche, les Juniors B ont été fessés 8 à 0 par le
leader du Team Chiesetau, alors
que les vétérans se sont inclinés
de justesse 5 à 0 contre les voisins courtisans. (GazeTTe)

Prochains matches
A Tavannes. – Sa 13.10: Jun C Bure, à 14h; TT I - Lerchenfeld, à
16h; TT II - Courrendlin, à 18h.
Di 14.10: Jun B - Goldstern, à
15h. Sa 20.10: Jun Db - Rebeuvelier, à 10h. Di 21.10: Jun A Schüpfen, à 15h. Me 24.10: Jun C
- Bévilard-Malleray, à 18h30.
A Tramelan. – Ve 12.10: Seniors
– Montfaucon, à 20h. Sa 20.10:
Jun Da - Glovelier, à 10h.
A l’extérieur. – Di 14.10: Weissenstein Bern - Jun A, à 14h.
Ve 19.10: La Courtine - Jun Ec, à
18h30 (Les Genevez); BévilardMalleray - Seniors, à 19h30.
Sa 20.10: Vicques - Jun Eb, à
9h30; Moutier - Jun Ea, à 11h;
Courgenay - Jun C, à 13h30; Bévilard-Malleray - TT III, à 15h15;
Courtelary - TT II, à 16h30; Kimolfingen - TT I, à 17h. Di 21.10:
Münsingen / Rubigen - Jun B, à
12h. Je 25.10: Court - Jun Db, à
18h.

