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Verts et PLR ont le vent en poupe
selon le dernier sondage électoral

Elections fédérales Selon le dernier baromètre de la

SSR, publié hier soir, écolos (+1,6% d’intentions de
vote), radicaux (+1,3), mais aussi Vert’libéraux

(+1,1) gagneraient du terrain lors des élections
pour le Conseil national d’octobre 2019. Pour le PS,
on prévoit la stabilité. Ces tendances résultent de

la perte de vitesse du PBD (-0,9%), du PDC (-1,5),
mais surtout de l’UDC (-2). Les agrariens resteront néanmoins le premier parti du pays. page 30

Un service proche des réfugiés et des partenaires Football
Le bout du tunnel

pour Yannick Langel

Eloigné des terrains pendant près
de 11 mois pour cause de rupture
des ligaments croisés du genou
gauche, Yannick Langel est enfin de
retour. Il a fait sa rentrée en première équipe samedi passé. Le JdJ
brosse le portrait du défenseur central du FC Tavannes/Tramelan,
connu pour son fort tempérament
et devenu, au fil des ans, l’un des
piliers de l’équipe. page 19

Ldd

Saint-Imier

ARC sort du bois et
décoche ses flèches
CRS Berne

Croix-Rouge Auparavant basé à Zollikofen, le Service social pour réfugiés de la Croix-Rouge suisse canton de Berne s’est
décentralisé dans les régions. Si bien que les réfugiés concernés du Seeland et du Jura bernois, soit quelque 700 personnes, sont désormais accompagnés depuis Bienne. Une proximité gagnante pour tous les partenaires. page 6
Voyage

Bienne

Bienne

Des élèves du Gymnase français
de Bienne se sont rendus en
Islande pour leur voyage de
maturité. Ils ont vécu une aventure insolite à deux pas du cercle
polaire. Impressions. page 3

Un généraliste a été condamné
à rembourser près de
600 000 fr. aux caisses maladie. Clamant son innocence, il
compte bien faire recours au
Tribunal fédéral. page 4

Un couple de Worben témoigne de
sa rencontre avec un convoi de
migrants sur les routes croates.
Choqué par cet épisode, il a décidé
de leur venir en aide grâce à une
action caritative. page 5

Des étudiants au
pays des elfes

Thierry Stegmüller
■

Un premier groupe a officiellement
présenté ses candidats en vue des
élections municipales de novembre
prochain. ARC, la formation du
maire, Patrick Tanner, propose, en
plus de lui, trois candidats au Conseil municipal et 15 pour le Conseil
de ville. page 10

Un médecin amendé Deux Seelandais
recourt au TF
aident des migrants

Raphael Schaefer
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Le foot, sinon rien
pour Yannick Langel
FOOTBALL Près de 11 mois après sa grave blessure au genou gauche,
le pilier de la défense centrale du FCTT a retrouvé sa place sur le terrain.
PAR ETIENNE CHAPUIS

Quand un Langel en juge un autre
Formé dans les juniors du FC Tavannes/Tramelan, puis du
FC Moutier et du Team Jura, puis actif au FCTT, à Olympia
Tavannes et à Franches-Montagnes avant son retour dans
son club d’origine, le défenseur central Yannick Langel est
devenu, au fil des ans, une pièce maîtresse sur l’échiquier de
son homonyme Steve, avec lequel il n’a aucun lien de
parenté. «Yannick, c’est une tronche, un gagneur, un joueur
plein de fougue, dont j’ai appris peu à peu à gérer et à canaliser le fort tempérament», raconte l’entraîneur, joint hier au
Centre hospitalier de Bienne, où il se remet gentiment d’une
opération rendue nécessaire par une infection foudroyante à
une jambe (cf notre édition de lundi dernier).
«Au début, quand nous jouions côte à côte, nous n’étions
pas les meilleurs amis du monde et on se prenait parfois la
tête», poursuit Steve Langel. «C’est de l’histoire ancienne.
Aujourd’hui, je l’apprécie beaucoup. Je l’avais d’ailleurs
invité à me suivre dans mes pérégrinations de coach,
d’abord à Franches-Montagnes, puis au FCTT. Disons que,
pour faire court, Yannick, qui est un peu fragile physiquement, possède un bagage technique qui se situe au-dessus
de la moyenne, un sens tactique avisé, une relance sûre et
de belles qualités d’intervention.» Tout pour plaire. ECH
me tentait pas et n’entrait pas
en ligne de compte. Je suis viscéralement attaché au foot! Et
d’ailleurs, si je devais connaître une nouvelle blessure, eh
bien je vous promets que je
n’abdiquerais toujours pas...»

Pas de meilleur poste

Yannick Langel (en rouge) est de retour au jeu après avoir dû faire l’impasse sur 20 matches de championnat. ARCHIVES ROGER MEIER

D

epuis samedi passé,
Yannick Langel respire mieux, beaucoup
mieux même. Ce jourlà
à
Tavannes,
contre
Allschwil, il a retrouvé la place
que tant il affectionne au centre de la défense du FCTT. Un
poste qu’il n’occupait plus, par
la force des choses, depuis le
4 novembre 2017, date de l’accident qui allait pourrir sa vie
de sportif de longs mois durant. Le malheur s’est produit
au Rankhof bâlois, au cours
d’un match de championnat
face à Timau Bâle, peu après
l’heure de jeu. «J’ai fait un faux

mouvement en retombant
d’un duel aérien», rappelle-t-il.
«Mon adversaire direct n’y
était pour rien.»
Verdict de la Faculté: rupture
des ligaments croisés du genou
gauche, la pire blessure que
puisse récolter un footballeur.
«J’ai alors insisté pour me faire
opérer dans les plus brefs délais», explique-t-il. «Trois semaines plus tard, je passais sur le
billard à Bienne entre les
mains du grand spécialiste Roland Biedert. Je lui tire mon
chapeau: il a réalisé un super
boulot!» Ensuite, le patient a
vécu le lent et fastidieux che-

minement de la convalescence, de la rééducation, des
séances de physio, périodes
émaillées de doutes, puis le retour progressif à la pratique du
sport. «Il était important surtout de ne pas brûler les étapes», estime-t-il. «Pas facile de
rester patient, surtout à la fin,
je veux dire quand approche le
moment tant attendu de renouer avec la compétition.»

Attaché viscéralement

Les périodes d’abstinence prolongée, Yannick Langel (26 ans)
connaît. Il n’en était pas à son
premier gros pépin physique. Il

Carla Serafino en passe
de prendre le pouvoir
FOOTBALL 3e ligue: le FC Iberico, qui est plutôt à la peine
sur le terrain, se donnera une nouvelle présidente à la fin du mois.
Une page se tournera à la fin
du mois au FC Iberico Bienne.
En poste depuis 2015, le président Alberto Rodriguez va officiellement céder sa place. Aux
affaires de façon intérimaire
depuis cet été, Carla Serafino
est fortement pressentie pour
lui succéder. Sauf énorme surprise, l’assemblée générale extraordinaire prévue fin octobre validera formellement
cette destinée.

«Nous allons tenter d’insuffler
une nouvelle dynamique.
L’idée est de continuer le bon
travail qui a été effectué ces
dernières années, tout en mettant désormais l’accent sur la
jeunesse, qui reste l’avenir de
la société. Nous aimerions développer une véritable académie et pouvoir inscrire une
équipe de jeunes dans chaque
catégorie», explique la future
cheffe. En cas d’élection, elle

rejoindrait Sonia Rizzello, présidente du CS Lecce, au rang
des femmes au pouvoir dans le
monde du foot biennois. «Je
suis surtout là pour apporter
mes compétences en matière
administrative et de gestion.
Mais je n’ai aucun problème à
m’imposer dans des discussions plus techniques s’il faut
aborder des thèmes concrets
comme la tactique», sourit Carla Serafino.

y a quelques années, à l’époque
où il venait de quitter le FCTT
une première fois pour Olympia Tavannes, il était resté très
longtemps sur le carreau pour
une sévère altération du genou
droit, qui avait nécessité une
intervention chirurgicale et
une greffe de cartilage.
Malgré ces aléas majeurs, l’enfant de Tavannes désormais
émigré à Sonceboz, qui gagne
sa vie en tant qu’employé de
banque à Moutier, n’a jamais
songé à tout plaquer. «Mon entourage me suggérait pourtant
de me lancer dans un autre
sport», sourit-il, «mais cela ne

Mariée à Eric Serafino, portier
du FC Iberico de son état, la future présidente est de ce fait
très proche de la première
équipe. Et elle porte un regard
sans concession sur son début
de saison. «On ne peut évidemment pas être satisfait. Le
groupe est certes difficile et les
adversaires de qualité, mais on
s’attendait à mieux», confie-telle franchement.
Avec trois succès, trois défaites
et un nul, le FC Iberico occupe
la 6e place du groupe 6. Il est
donc bien englué dans le ventre mou du classement. «J’ai
confiance en cette équipe. Elle
va remonter gentiment en direction du haut du tableau.
Collectivement, je suis convaincu que les gars vont redresser la barre», poursuit-elle.
Même si elle se veut ambitieuse, Carla Serafino ne se

Voilà donc le FCTT rassuré sur
l’état d’esprit parfaitement intact d’un de ses guerriers les
plus affûtés, dont la rentrée, samedi dernier – qui faisait suite
à trois apparitions avec la réserve – a donné entière satisfaction. «La bonne performance
d’ensemble de l’équipe m’a facilité la tâche. Et comme on se
connaît et s’entend bien avec
les autres défenseurs, les automatismes sont vite réapparus»,
remarque-t-il. Et d’ajouter: «Au
coup de sifflet final, j’étais fourbu, mais heureux de ne pas
avoir ressenti de douleurs à
mon genou opéré.»
Avant d’être muté en défense,
Yannick Langel évoluait, chez
les juniors, dans un registre
plus offensif, «en No 10», précise-t-il, «où j’avais l’habitude
de ramasser beaucoup de
coups parce que mon style de
jeu trop personnel manquait
de lucidité. Je ne regrette pas
cette autre affectation, bien
au contraire. Franchement, il

projette pas en 2e ligue. Aux
rêves de grandeur, elle préfère
la réalité du quotidien. «Actuellement, nous n’avons pas les
moyens de viser plus haut. Les
capacités de l’équipe ne le permettent pas et je n’ai pas envie
qu’elle perde son âme en recrutant à tout va», lâche-t-elle
encore avec détermination.

Un 50e à célébrer

Au chapitre extra-sportif, le
club hispano-biennois célébrera ses 50 ans d’existence le 10
novembre prochain. A cette occasion, une grande fête est prévue au Sahligut. Un souper
convivial, regroupant notamment les anciens de la maison,
et une prestation de flamenco
agrémenteront la soirée.
D’ici-là, le FC Iberico dispose de
cinq matches pour remonter la
pente. L’objectif ? Atteindre la

n’existe pas de meilleur poste
que défenseur central. C’est
de là qu’on a la meilleure visualisation du jeu. En tant que
dernier homme, on n’a pas
droit à l’erreur, il faut être serein et sûr de soi. Cela me convient, j’aime prendre des responsabilités.»

Il n’existe pas
de meilleur poste que
défenseur central.”
YANNICK LANGEL
JOUEUR DE TAVANNES/TRAMELAN

Des responsabilités, il en assume aussi au moment de conclure cet entretien: «Le FCTT
est mal parti cette saison, mais
la situation va s’améliorer ces
prochains temps, à condition
toutefois de bien négocier nos
cinq derniers matches du premier tour, et notamment ceux
qui vont nous opposer aux
trois derniers du classement. Je
ne nous vois pas dans la peau
d’un candidat à la relégation,
mais, avec nos qualités, plutôt
comme un membre du top
cinq.» C’est dit.

pause hivernale dans une position plus confortable que celle
actuellement occupée. «Les
joueurs sont tous de bons copains, animés d’un véritable esprit de famille et donc très solidaires. Ce sont les valeurs qui
vont nous porter vers le haut»,
promet Carla Serafino.
La remontée des Ibériques ne
s’annonce toutefois pas forcément aisée. Dans un premier
temps du moins. C’est que le
premier opposant, en visite demain (17h30) au Längfeld,
n’est autre que le FC Madretsch. Face au leader, reçu
sept sur sept en ce début de saison, les protégés de François
Calvet auront fort à faire. «J’ai
pleinement confiance en nos
joueurs, et même si Madretsch
s’avère très fort cette saison, je
suis optimiste», dit notre interlocutrice. GRÉGORY MOSIMANN
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TAVANNES-RECONVILIER

Le club de motoneige courtisan a fêté ses 20 ans
dans les règles de l’art

Marcheurs en grande forme!

L’Orignal est parti voir du pays à
l’occasion de son 20e anniversaire. Samedi 15 septembre à
6h30, un bus de la Poste privatisé pour l’occasion a pris le départ de Court avec une vingtaine
de membres du club à son bord.
Le voyage en bus a duré jusqu’à
Interlaken où tout ce petit monde
a embarqué sur un bateau pour
une balade sur le lac de Brienz
durant laquelle les membres se
sont vu offrir croissants et cafés.
Une fois les côtes de Brienz accostées, c’est une montée d’une
heure en crémaillère qui a su réjouir petits et grands avant que le
dîner ne soit servi au sommet du
Rothorn, d’où la vue devient irréelle tant elle est belle. Suite à la
redescente, le président du club,
Marc Frei, ainsi que tous les
membres présents, ont joyeusement pris l’apéro avant de se restaurer et de passer une bonne
nuit dans un hôtel sur les rives du
lac.
De la balade en bateau sur le lac
de Brienz à la visite du barrage
du Grimsel, le week-end festif
des amoureux de la motoneige
fut un succès.
Le programme du dimanche, mis
sur pied par la secrétaire Christine Allemann, ne fut pas moins
chargé que celui du samedi puisque dès le matin, le groupe a repris le bus et a mis le cap sur le

Les membres de l’Orignal qui ont assisté au voyage du 20e anniversaire.
barrage du Grimsel. S’en est suivie une visite guidée de ce dernier au bout de laquelle l’énergie
hydraulique n’avait plus de secret pour personne. Afin de terminer ce week-end en apothéose, les plus intrépides ont eu
l’occasion de se balader sur des
passerelles le long des gorges de
l’Aar. Un programme varié et plaisant à souhait qui a su faire le
bonheur de toutes les générations présentes, de 5 à 75 ans.

Un vingtième jubilé déjà
fêté en janvier dernier
Ce voyage a bouclé en beauté
les festivités du 20e anniversaire

du club qui avaient déjà commencé en début d’année. En effet, l’Orignal avait déjà fêté cet
événement en grande pompe à
la halle de gymnastique de
Court, le 13 janvier. Plus de
100 personnes avaient fait acte
de présence et avaient eu l’occasion de se régaler d’une fondue
paysanne avant de terminer la
soirée au bar.

Une société courtisane
active
L’Orignal, club de motoneige faisant partie des murs de la commune de Court, est une société
active comptant une cinquan-

Si les marcheurs ne se sont pas pressés au bureau d’enregistrement
tôt le matin, les inscriptions sont allées en crescendo au fil de la journée, le samedi comme le dimanche.
Des quatre coins de la Suisse, d’Alsace et même d’Allemagne, les
adeptes de marche populaire ont répondu présents à l’invitation du
nouveau parcours balisé dans la région de Tavannes-Reconvilier. Un
groupe de l’AVIVO de Lausanne a fait le déplacement pour découvrir
cette région fort intéressante et le parcours des plus plaisants, balisé
avec goût, sans trop de difficultés. Frédéric Lécureux avait le sourire,
dimanche en fin d’après-midi, lors de la clôture des inscriptions qui ne
comptait pas moins de 255 cartes de départ. Un bon résultat à créditer en partie grâce aux bonnes conditions météo. Une motivation
supplémentaire qui incitera certainement la société à mettre sur pied
la prochaine édition, le samedi de Pâques 20 avril 2019, dans la région
de Tramelan. A vos agendas. (JCL)

ldd

taine de membres. Outre la célèbre fête du village courtisane, à
laquelle l’Orignal prend part
chaque année et divers piqueniques, le club organise une
course de motoneige sur les
hauteurs de la Binz (lorsque la
météo le permet) afin de mettre
en avant ce sport méconnu.
Chaque hiver, l’Orignal aligne
une dizaine de coureurs participant au championnat de Suisse
de snowcross, dont Marc Frei,
son président, champion suisse
2018 en catégorie Seniors et
Mathias Schüpbach, champion
suisse 2018 en catégorie Promo. (c)

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN

Du foot, à boire et à manger…
Une fois n’est pas coutume, c’est
une plume féminine qui vous fera
le résumé de ce week-end. Je
me dois de vous avertir, vous ne
trouverez pas dans ce papier de
grandes analyses footballistiques, mais promis si je reviens, je
regarderai Estelle Denis et son
émission sur la chaîne l’Equipe.

Orange gourmande,
dégustation, blablas et rires
Le week-end a débuté par
l’Orange gourmande. A relever,
une nouvelle fois, l’organisation
parfaite pour cette 3e édition.
250 personnes ont répondu présent pour cette balade qui se déguste en famille, entre amis, en
amoureux ou même en solitaire,
quoiqu’il faille vraiment être costaud pour ne trouver personne le
long du trajet.
C’est au terrain de foot de Tramelan que débutait la journée en direction de celui de Tavannes. Le
parcours était agrémenté de
stands divers et variés. Si les
croissants au jambon et ramequins attendaient les marcheurs à
la société de tir à l’arbalète, c’est
chez Paratte vins que se dégustait l’apéro. Quelques enjambées
plus loin, à la ferme suivante, 50 litres de soupe concoctée par les
réfugiés, permettaient aux gourmands de découvrir les saveurs
afghanes, kurdes et sri-lankaise.
Le verre de l’amitié se prenait à la
frontière tramelote-tavannoise,
accompagné de totché. Quant au
délicieux sanglier à la broche, mitonné par Laurent Soldati, les
gastronomes-marcheurs n’ont
fait qu’une bouchée de ses 78 kilos. Un peu plus loin, à peine le
temps de digérer qu’arrivait le
stand du fromage. Dernière
étape, le dessert à la société de
cavalerie sur le Plateau d’Orange.
En résumé, cela représente
2000 kilomètres
parcourus,

2 725 000 pas effectués, 308 758
blablas échangés, pour ce qui est
des gueules de bois, nous
n’avons pas de statistique précise. Et surtout, chose très importante, les absents ont toujours
tort, une nouvelle fois cela se
confirme.

Match de la 1ère: les gars
vaillants guerriers
Dernière étape, le terrain de foot,
avec la cerise sur le gâteau, le
match de la 1re qui a opposé les
vaillants guerriers du TT au FC
Allschwil, bourgade de BâleCampagne sans le moindre intérêt, actuel 2e du championnat.
Très belle entame de match pour le
TT, quelques occasions de part et
d’autre, de la motivation, un match
équilibré jusqu’à la 30e minute où
les visiteurs ont exercé un pressing insistant, ce qui a entraîné
des pertes de balle et des approximations, ainsi qu’un jeu quelque
peu haché de la part des «rouge et
jaune». C’est à la 34e que le but de
l’équipe adverse fit trembler les filets. Les gars de Steve Langel
n’ont à aucun moment baissé les
bras et se sont battus comme de
beaux diables. Cette très belle
réaction a été récompensée juste
avant la pause par un magnifique
but du numéro 11, Gaétan Habegger. Domination du TT à la reprise,
avec plusieurs occasions malheureusement manquées. A relever la
stupidité du joueur d’Allschwil,
remplaçant au moment des faits,
qui s’est permis une faute sur un
joueur de TT qui, lui, était sur le terrain. Fort heureusement, l’arbitre a
sorti son carton rouge. Les gars du
TT sont montés en puissance
dans les dernières minutes de la
partie avec deux très belles occasions. Match nul 1-1. Une victoire
aurait été largement méritée.
Entendu au bord du terrain durant
cette partie: il manque un renard

des surfaces; il fait 2 mètres le 45
adverse; faudrait leur apporter un
entonnoir; pas terrible cette bière;
on s’les caille avec cette bise;
mais c’est quoi ce shoot…

Match sans saveur, ni envie
et grinta de la part de la 2
Contrairement à l’Orange Gourmande, la partie qui a opposé la 2
à Val Terbi a manqué cruellement
de saveur. Après 15 minutes, le TT
aurait dû marquer un, voire deux
buts. Oubliant totalement les consignes de leur coach Patrick Ducommun, les joueurs n’ont rien
montré sur le terrain, ni envie, ni
grinta… Impossible donc de prétendre à la victoire dans de telles
conditions. Dommage, cette défaite largement évitable contre
une équipe inférieure tant par son
jeu que sa technique, les relayent
au 4e rang alors qu’ils talonnaient
le 2e avant cette rencontre.
L’équipe était certes amputée de
trois de ses piliers, absents ce
week-end. Une journée à oublier. Il
faut désormais se concentrer sur
les quatre matches restants de ce
tour, ainsi que sur le quart de finale de la Coupe jurassienne qui
aura lieu ce mardi 2 octobre, à
20h, au stade de Tavannes contre
l’équipe de Fahy.

Dur dur d’être un vété
ce week-end
Les vétérans recevaient les Taignons, vendredi soir à Tavannes,
à la Bâloise Arena. Saison compliquée pour cette fringante équipe
de vété avec des jeunes qui tardent à venir étoffer l’effectif actuel parfois essoufflé face aux
jeunots adversaires. Malgré une
défense efficace, dirigée par
Franck Perrin, l’équipe de Lionel
Rochat n’a rien pu faire face à
Franches-Montagnes et a concédé une défaite 1-3. C’est Léo
Brugger qui a réduit la marque et

inscrivant un penalty.
Ah les filles, cette fameuse catégorie des vétérans, un soir, votre
mec rentrera de l’entraînement et
vous dira d’un ton solennel que
cette fois, c’est décidé, il rejoindra les vétérans la saison suivante. Il lui aura fallu bien plus de
réflexions, pour parvenir à cette
décision que pour vous dire qu’il
souhaite devenir papa ou vous
demander en mariage. A partir
de ce moment-là, vous le trouverez plein de motivation et d’envie, rien ne le fera rater son sacro-saint match du vendredi soir,
ni votre accouchement imminent, votre départ en vacances
dans la nuit… Il deviendra à n’en
pas douter un ballon d’or de la
3e mi-temps! Vous pensiez avoir
enfin vos week-ends, après les
nombreux samedis et dimanches
sacrifiés, eh ben non, c’est encore foutu!!! (GazeTTe)

Prochains matches
A Tavannes. – Sa 6.10: Jun Eb Courroux, à 10h; FE 12 ValléeMontagnes - FE 12 Neuchâtel, à
12h; Me 10.10: Jun A - Dürrenast, à 20h15. 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.
A Tramelan. – Sa 6.10: Jun Ea Bassecourt, à 9h30; Jun Ec Team Orval, à 11h; TT II - Courtételle, à 16h. Me 10.10: TT III Moutier, à 20h. Ve 12.10: Seniors
– Montfaucon, à 20h.
A l’extérieur. – Ve 5.10: Court Seniors, à 19h30. Sa 6.10:
Coeuve - Jun Db, à 10h; Delémont - Jun Da, à 11h45; Team
Orval - Jun C, à 13h30 (Bévilard);
Binningen - TT I, à 16h; Franches-Montagnes - TT III, à 18h
(Saignelégier). Di 7.10: Team
Chiesetau - Jun B, à 13h (Oberdiesbach). Di 14.10: Weissenstein Bern - Jun A, à 14h.

Les nombreux marcheurs étaient ravis de découvrir les alentours de Tavannes et de Reconvilier.
Lièvre

TAVANNES CENTRE ÉVANGÉLIQUE

Soirée de prière avec Edouard Galley
Une nouvelle soirée spéciale de prière est organisée à l’assemblée chrétienne Tavannes. Elle aura lieu le vendredi 12 octobre, à 19h30. Ces soirées ont pour objectif de prendre du temps dans la prière en faveur des
personnes malades, souffrantes ou qui ont divers problèmes personnels, mais également de remettre dans la prière nos autorités, notre
gouvernement, le domaine social, médical et la formation. Edouard Galley sera l’invité de cette soirée. Ancien directeur d’entreprise, administrateur de nombreuses sociétés et expert financier auprès de fondations
gouvernementales, cet homme d’affaires n’a pas la langue dans sa poche et il ne se contente pas de belles paroles et de bonnes prières. Il souhaite que ses valeurs chrétiennes transparaissent dans la gestion de notre vie de tous les jours, autant dans le domaine professionnel que
personnel. Cordiale bienvenue à chacun et à chacune. (c)
 www.cet.ch
 Centre évangélique Tavannes, La Combe 10, 2710 Tavannes.
Renseignements: 032 481 49 10.

COURT VIE COMMUNALE

Les aînés en vadrouille
En date du mardi 11 septembre, les aînés de la commune de Court se
sont retrouvés au départ de la course surprise annuelle, avec pour
destination la Suisse centrale. Un premier arrêt café-croissant sur une
terrasse ombragée a déjà comblé les petits creux. Les cars ont ensuite
déposés les participants à Seelisberg, village surplombant le lac des
Quatre-Cantons et situé sur le parcours de la «Voie Suisse» menant à
la prairie du Grütli. Descente ensuite en funiculaire romantique et très
vintage jusqu’à Treib, puis rapide traversée du lac en ferry afin de rejoindre Brunnen, haut lieu touristique. Repas et boissons sur place
ont été appréciés des convives. Promenade ou repos avant d’embarquer cette fois pour une petite croisière et ainsi accoster au port de
Flüelen, situé à l’embouchure de la Reuss, nom trouvé après bien des
tergiversations de la part des participants. Les années d’école s’éloignent toujours un peu plus… Un arrêt fort sympathique pour un apéritif a suivi sur une aire d’autoroute lors du chemin du retour. Les convives sont descendus du car vers 18h45 à Court, accompagnés par
les voix a capella des membres du Jodleur-Club Tramelan. Au final, une
bonne centaine d’aînés ont apporté à cette journée ensoleillée leur
bonne humeur, leur jeunesse d’esprit ainsi que beaucoup de reconnaissance. Ils ont ainsi contribué à rendre cette journée unique.
Un grand merci aux accompagnants et autorités, soit la charmante
préposée à l’Eglise catholique, le dévoué jeune homme représentant
l’ASAD, Daniel Bueche, président de Bourgeoisie, le député-maire
Jean-Luc Niederhauser, Danielle Wyss, préposée au contrôle des habitants et Anne Freudiger, organisatrice et conseillère municipale.
Sans oublier les deux chauffeurs de la compagnie Stebler Voyages, qui
sont ici remerciés pour leurs compétences professionnelles, mais
aussi pour leur sens de l’humour et leur amabilité envers chacun. (c)

Les aînés de Court ont été accueillis en chanson par le JodleurClub Tramelan.
ldd

