Elections Les bulletins devront
éviter trois pièges. page 13
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Tous ces
voyants au rouge

Ils ne concernent pas forcément une montée en
puissance de la gauche, ces voyants. Mais bien
la participation qui, selon les sondages effectués en fonction des bulletins déjà rentrés dans
diverses officines, ferait état d’une retenue plus
que certaine de la part des électeurs. Ces derniers auraient-ils épuisé leurs forces civiques
dans la campagne No Billag et, plus près de
chez nous, dans la bataille pour Moutier? Allez
savoir! Reste qu’il est encore temps d’inverser
cette fâcheuse tendance.
Dans notre société de loisirs, hélas, ils sont
malheureusement de plus en plus nombreux à
grommeler que remplir ses devoirs civiques
consiste en une tâche ardue et compliquée.
Plus ardue que remplir quotidiennement la
grille du sudoku ou sa liste de commissions du
week-end? Finalement, tout est bien relatif...
«De toute façon, ils font quand même ce qu’ils
veulent», entend-on souvent dans la bouche de
ceux qui se moquent accessoirement éperdument de ce qu’«ils» font...
Pourtant, le Jura bernois a l’insigne honneur de
décider de la majorité politique au gouvernement. De quoi, légitimement, faire monter le
taux d’adrénaline, non? Du côté de Bienne, les
candidats romands au Grand Conseil doivent se
battre pour exister dans ce grand arrondissement bilingue. Se contenteront-ils des trois sièges que le législateur leur réserve sous forme
de quota?
Le cas du Conseil du Jura bernois s’avère plus
complexe. Le fait de ne pouvoir élire que les
candidats de son ancien district plonge plus
d’un quidam dans un abîme de perplexité. Pas
de doute, cette spécificité devra être supprimée
dans un proche avenir, quitte à bétonner quelques places pour l’ancien district de La Neuveville, minorité dans un ensemble déjà hautement minoritaire.
Et puis, le CJB est mal connu. Au risque de
nous répéter, il faut bien admettre que s’y profiler relève de la mission impossible, vu que les
délibérations ne sont pas publiques. Paradoxalement, c’est parce que cette instance dispose
de peu de pouvoirs qu’il convient d’y envoyer
les meilleurs de chez meilleurs, histoire de faire
progresser l’institution par des actes, des idées
et des innovations. Et tant pis si certains considèrent cette remarque comme un appel lancinant au panachage. En fin de compte, c’est bel
et bien de cela qu’il s’agit. Dans tous les cas,
rendez-vous dans notre édition de demain pour
des pronostics hautement mathématiques établis par notre expert Marc-André Röthlisberger.

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Bienne atteint les demi-finales
des play-off 28 ans après
Hockey sur glace Grâce notamment à

deux buts de Robbie Earl et un de Toni
Rajala, le HC Bienne s’est imposé en

patron hier soir sur la glace de la
Vaillant Arena face à Davos (5-2), ce
qui le propulse en demi-finales des

Mai 68, cette époque «vivante
et violente» qui a marqué Guy Lévy

■

Bienne

Les disparités
salariales, ça suffit
Quelque 3,1% des collaboratrices au sein de l’administration municipale sont
moins bien rémunérées
que des hommes au profil
et à la fonction comparables. Le Conseil municipal
va élaborer un plan
d’action pour éradiquer ces
inégalités. page 4

Football

Un dixième derby
très attendu

Le FCTT et le FC Moutier se
retrouvent demain pour leur
dixième derby de 2e ligue
inter. Une confrontation
qu’évoquent Kevin Studer et
Loïc Schmid. Le JdJ se penche également aujourd’hui
sur trois clubs ambitieux de
3e ligue. pages 20 et 21

Baselworld

Omega roule sur
une voie royale

Peter Samuel Jaggi

Jubilé Ancien enseignant, Guy Lévy a découvert le goût de la contestation pendant cette

période turbulente qu’a été la fin des années 60. Dans la série consacrée par Le JdJ au demisiècle de Mai 68, le Biennois se replonge dans ce tumulte qui a marqué l’histoire. page 3

La marque phare du Swatch
Group continue d’engranger
des succès, notamment en
Chine, pays dont les habitants entretiennent une
véritable histoire d’amour
avec la maison horlogère.
Mais elle cartonne aussi aux
Etats-Unis. page 6

Court

Salon de la formation

Terra Lab, une société basée à Court,
produit du CBD dans la région biennoise.
Rencontres avec deux des créateurs de ce
produit qui se veut haut de gamme,
100% bio, écoresponsable, sans pesticides
et sans engrais chimiques. page 11

L’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) est aujourd’hui reconnue
par les milieux professionnels et existe
dans plus de 60 métiers. page 7

Légal, bio et régional

LDD

play-off après avoir remporté la
série 4-2. Place à Lugano, le prochain
adversaire des Seelandais. page 19

Une alternative
au CFC, qui se développe
Stéphane Gerber
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Le derby vu
par deux piliers

FOOTBALL Tavannes/Tramelan et
Moutier s’affrontent pour la dixième
fois en 2e ligue inter, demain à
Tavannes (16h). Pour évoquer ce
derby piquant, Le JdJ est allé papoter
avec Kevin Studer et Loïc Schmid.

PAR ETIENNE CHAPUIS

V En neuf tentatives
jusque-là depuis son
accession à cette catégorie
de jeu, le FCTT n’a encore
jamais réussi à prendre la
mesure de son rival
régional. Il a dû se
contenter de trois nuls pour
six défaites (cf ci-dessous
le tableau des statistiques).
Profitera-t-il de cette
édition anniversaire pour
rompre la malédiction? Sa
tâche s’annonce ardue, car
Moutier dispose
d’arguments très solides.
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De l’âpreté dans les contacts,
des nerfs à fleur de peau, des
émotions qui ne demandent
qu’à jaillir: quand le FCTT et
Moutier sont aux prises, leurs
joueurs, ou en tout cas la plupart
d’entre eux, ont l’habitude de
lâcher les chevaux. «Cette rivalité
est bien réelle», confirme Kevin
Studer. «Les joueurs se connaissent bien et se chambrent volontiers. Moutier se vante d’être le
meilleur club, et nous, nous
cherchons à le talonner. Nous
l’avons si bien fait au 1er tour
que nous l’avons même devancé
au classement.»
«Je vois bien chez certains de
mes coéquipiers, à voir avec
quelle vigueur ils mettent le pied
dans les duels, que cette rivalité
existe bel et bien», affirme pour
sa part Loïc Schmid. «Moi, je ne
le sens pas comme ça. Le FCTT
est un adversaire comme un
autre. Mais ça ne change rien:
j’ai l’habitude de tout donner
contre chacun!»
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MOUTIER
NE PERD JAMAIS.
POURQUOI?

Kevin Studer (FCTT): «En cours
de saison, il arrive parfois que le
FC Moutier se surestime. Mais
contre le FCTT, cela ne se produit
jamais. Dans les derbies, il se livre
toujours à fond. Il se trouve aussi
que cette équipe possède de la
qualité et joue devant pratiquement chaque année. Il faut dire
que le club met les moyens pour
attirer de bons joueurs de l’extérieur. Une fois ou l’autre, nous
avons eu l’opportunité de nous
imposer, mais ne sommes hélas
pas parvenus à la saisir.»
Loïc Schmid (Moutier): «Il semble que Moutier soit la bête
noire du FCTT. Certains joueurs
parmi nous, je parle surtout des
régionaux, sont particulièrement
motivés dans ces derbies, qu’ils
considèrent comme autant de
matches de gala. Comme contre
Bienne d’ailleurs... Je n’ai pas le
même ressenti. Pour moi qui
suis d’origine neuchâteloise
(réd: du Val-de-Ruz), il s’agit de
matches comme les autres. Ce
qui nous différencie de cet
adversaire? Nous avons peutêtre un fond de jeu légèrement
supérieur. Mais le FCTT a pour
lui un mental d’acier. On dirait
une équipe alémanique!»
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Kevin Studer (en rouge) et Loïc Schmid, deux pions importants sur l’échiquier du FCTT et sur celui de Moutier. MATTHIAS KÄSER ET STÉPHANE GERBER

2

LA REMONTADA DU FCTT
AU MATCH ALLER À MOUTIER (3-3)

Kevin Studer: «A un moment donné, Moutier menait 3-0 et nous
étions encore grassement payés. Nous n’en menions pas large et
l’écart aurait pu être doublé. Mais nous avons eu une réaction collective exceptionnelle. On a marqué un premier but venu de nulle part
et on s’est aussitôt senti pousser des ailes. Notre esprit d’équipe a
payé en l’occurrence. Je crois qu’il n’a pas son pareil dans ce groupe 3
de 2e ligue inter. Sur un plan plus personnel, par contre, j’ai plutôt
mal vécu ce derby, car je n’ai pas fourni une bonne performance.
J’aurai beaucoup à rattraper samedi à Tavannes.»
Loïc Schmid: «Un mauvais souvenir, évidemment. Nous n’avions pas
le droit de gaspiller une telle avance et de perdre deux points. Nous
avons payé nos erreurs individuelles au prix fort. C’était le début de
saison, l’équipe n’était pas encore prête. Aujourd’hui, nous sommes
devenus plus costauds dans nos têtes. Et samedi, nous allons jouer
très sérieusement, comme toujours avec David Quain.»
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QUELLE SERA LA CLEF
DU MATCH DE DEMAIN?

Kevin Studer: «La pelouse d’Orange sera grasse. Comme nous sommes des battants, cela ne peut que nous favoriser. En tout cas, nous
ne serons pas surpris par l’état du terrain, car nous nous entraînons
dans des conditions très semblabes ces temps-ci. Il s’agira d’être
bien en place tactiquement, de trouver nos repères pour garantir un
maximum de stabilité défensive. Il faudra également faire preuve de
réalisme dans la zone offensive, risquer quelque chose pour bénéficier d’un coup de pouce éventuel de la réussite.»
Loïc Schmid: «Nous nous attendons à jouer dans un bourbier et donc
à vivre une guerre des tranchées. Le jeu bien léché, ce sera pour une
autre fois. Là, il s’agira d’un combat, nous devrons être prêts à nous
battre et à mettre de l’impact physique dans les duels. Comme nous
avons si bien su le faire récemment à la Tissot Arena contre Bienne
après un début de partie hésitant et malgré la préparation hivernale
très perturbée que nous avons vécue.»

UNE RIVALITÉ
RÉGIONALE
BIEN ANCRÉE

LE DUEL
ENTRE STUDER
ET SCHMID

Kevin Studer: «Vu que je vais
jouer en attaque samedi pour
remplacer Gaëtan Habegger,
suspendu, je vais me frotter
directement au défenseur central Loïc Schmid. Pas de souci:
les frottements dans les duels,
j’aime ça. Loïc, je le connais un
peu pour avoir notamment
assisté au mariage de son frère
Yannick, qui a épousé une de
mes copines d’enfance. Il est le
moteur de l’équipe prévôtoise,
un joueur doté d’une grande
volonté, cela se lit dans ses
yeux. En plus, il marque souvent
des buts décisifs. Cela dit, il ne
sera pas plus difficile pour moi
d’êre opposé à lui plutôt qu’à
quelqu’un d’autre...»
Loïc Schmid: «Que je connaisse
mon adversaire direct ou non ne
change rien à l’affaire. Sur un
terrain, il n’y a pas de cadeaux,
les liens d’amitié ne refont surface qu’après 90 minutes. Avec
son grand gabarit, Kevin peut
nous gêner. Mais il sera bien
‹entouré› sur les balles aériennes, car nous sommes très complémentaires défensivement. Et
dans le jeu au pied, ce sera
du 50-50 entre lui et moi.»

Kevin Studer, l’homme polyvalent

NEUF DERBIES EN 2E LIGUE INTER

Loïc Schmid, le patron de la défense

Sauf celui de gardien, Kevin Studer est capable de tenir
tous les postes sur un terrain. Déjà chez les juniors à Evilard, Daniel, son entraîneur de père, l’utilisait à toutes les
sauces au gré des besoins de l’équipe. Cette saison, le
doyen des protégés de Steve Langel (il fêtera ses 32 ans le
24 avril) a joué derrière et au milieu. Demain face à Moutier, en raison de la suspension de Gaëtan Habegger, on
devrait retrouver sa haute silhouette (1m90) à la pointe de
l’attaque, comme au bon vieux temps. «Peu importe la
position, je trouve mon plaisir partout», sourit le joueur
polyvalent. «C’est un peu plus difficile d’évoluer devant, il y
a plus d’impact physique et cela demande davantage
d’efforts.» Père d’un petit Théo et dans l’attente de la
naissance prochaine d’un second enfant, Studer, qui habite
Corgémont et travaille chez Rolex à Bienne comme responsable de groupe, dit parvenir à jongler avec ses trois vies
grâce au soutien inconditionnel de sa femme. ECH

V 24 août 2017 Moutier - FCTT 3-3. Buts: Achour, Davy
Stadelmann, Schmid (penalty); Gaëtan Habegger (2), Maiorano.
V 19 mars 2017 Moutier - FCTT 1-0. But: Schaffner.
V 16 août 2016 FCTT - Moutier 1-3. Buts: Yannick Tellenbach;
Bastien Hulmann, Bitiq, Schmid.
V 13 mars 2016 Moutier - FCTT 5-2. Buts: Bastien Hulmann, Davy
Stadelmann, Barbosa, Choulat, Schaffner; Menanga, Steven
Habegger (penalty).
V 19 août 2015 FCTT - Moutier 0-3. Buts: Barbosa (2), Cédric
Hulmann.
V 16 mars 2014 Moutier - FCTT 2-0. Buts: Jacquel (2).
V 16 août 2013 FCTT - Moutier 2-2. Buts: Yannick Tellenbach (2);
Jacquel, Evan Stadelmann.
V 17 avril 2011 Moutier - FCTT 0-0.
V 18 septembre 2010 FCTT - Moutier 1-8. Buts: Cavuldak;
Crnogorac (3), Davy Stadelmann (2), Ziegler (2), Berberat.
V Bilan général Trois nuls et six victoires de Moutier (différence de
buts de 27-9 en faveur des Prévôtois).

Arrivé à l’été 2016 en provenance du FC La Chaux-deFonds, qui ne voulait plus de ses services au lendemain de
son accession à la Promotion League – une éviction qu’il
dit avoir vécue comme un crève-cœur –, Loïc Schmid peut
être considéré comme l’un des meilleurs transferts réalisés
ces dernières années par le FC Moutier. Très vite promu
capitaine, il tient à merveille le rôle de patron de la défense
prévôtoise. Curieusement, ce Neuchâtelois d’origine de
26 ans vit à... Tavannes. «Mais je suis sur le point de déménager à Saint-Imier», précise-t-il. «Il y a trois mois, j’ai en
effet quitté mon emploi à Sonceboz pour un meilleur poste
dans une entreprise de Dombresson, où je suis engagé
comme technicien en informatique.» Schmid, rejoint cet
hiver à Moutier par son frère aîné Yannick, a fait ses classes
juniors à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel Xamax. Sa carrière d’actif l’a conduit ensuite aux Geneveys-sur-Coffrane,
à Bôle et au FCC. ECH
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LE PROGRÈS/COURRIER

TRAMELAN ET VALLÉE DE TAVANNES

VENDREDI 23 MARS 2018

FOOTBALL-CLUB TAVANNES-TRAMELAN ENFIN LA REPRISE?

TRAMELAN – TAVANNES

Cette impitoyable demoiselle nommée météo

Rencontre des exécutifs

Pour la deuxième fois consécutive, la reprise du second tour de
l’équipe fanion a été reportée
pour cause d’impraticabilité de
terrain. De longues et harassantes semaines anglaises se profilent à l’horizon et risquent de briser bien des foyers.
Tout enchanté de sacrifier son
vendredi et samedi soir avec, en
ligne de mire, un déplacement
dominical en terre rhénane, le
collectif tramelot a eu droit à un
réveil des plus insipides. Visage
jovial et fourmis dans les jambes
comme un bambin qui s’apprête
à rallier le chemin de l’école
après sa collation et son épisode
de Dora l’Exploratrice, la fatalité
en a finalement décidé autrement
et renvoyé tout le monde sous la
couette ou au bar pour les plus
solides.
Ce sera donc le voisin et antagoniste de mille et une batailles de
Moutier qui se dressera sur la table pour une entrée en matière
qui s’annonce exaltante. Une rivalité volontiers poussée à l’extrême et qui aura accouché ces

derniers exercices d’oppositions
riches en contrecoups et en
émotions. Comme de coutume,
les Prévôtois auront profité du
mercato hivernal pour peaufiner
un effectif déjà de qualité notable
mais peu efficace l’automne dernier. Devancés d’une seule unité
au classement par son adversaire du jour, ils se déplaceront
couteau entre les dents et avec la
détermination que ce genre de
derby adore réclamer. D’autant
plus que lors du premier round,
Tellenbach & consorts s’étaient
payé le scalp d’une folle remontée
de derrière les fagots. Toutefois,
jamais dans leur noble passé les
Sang et Or ont réussi à prendre le
dessus sur leur meilleur ennemi.
Jamais!

La seconde sur son 31
Bon dernier du groupe 7 de troisième ligue avec sept points
dans la sacoche, la deuxième
équipe débute ce samedi face à
Court sa longue randonnée de
tous les dangers censée la mener à un maintien qui paraissait

être pourtant qu’une simple formalité à l’heure du départ et qui
s’apparente dès à présent à
l’objectif ultime. Contre vents et
marées, le drakkar du vaillant et
rarement abattu capitaine Longo
n’aura tout simplement plus le
droit à l’erreur, après avoir naïvement collectionné les contreperformances lors du début de
saison. Si les galops amicaux
ont laissé entrevoir de belles
choses, le moment est venu de
répondre présent lors d’affrontements à enjeu. Messieurs, faites
vos jeux.
Un petit mot également pour les
juniors A et B. En effet, les deux
écuries ont rendez-vous ce
week-end avec l’histoire pour les
demi-finales de Coupe jurassienne, respectivement face à
Courtelary et Boncourt. Le genre
de vitrine prestigieuse pour que
des diamants bruts comme eux
brillent comme il se doit. Tout en
ne négligeant pas l’aspect du
plaisir, un principe si souvent bafoué dans un univers mégalomane où hypocrisie et soif de

pouvoir y règnent en maîtres incontestés.
Tout en espérant, bien évidemment, que ces différentes rencontres soient épargnées par
bourrasques de vent et autres
chutes de neige.
Ceci afin d’éviter d’attendre jusqu’à la Saint-Nicolas pour pouvoir à nouveau déguster une
bonne vieille rencontre des talus,
café goutte et théories sans fondement comme agréables accompagnements. (L’Oreille du
Stadium)
 FCTT - FC Moutier, samedi
24 mars, 16h, Stade d’Orange,
Tavannes.

Prochains matches
A Tavannes. – Sa 24.3: TT I Moutier, à 16h. TT II - Court, à
18h.
A l’extérieur. – Sa 24.3: Team
Aurore Etoile - Jun Da, à 12h
(Tilleuls, entraînement); Courtelary - Jun A, à 14h30 (CJ); Boncourt - Jun B, à 14h30 (CJ).
Je 29.3: Lyss - Jun C, à 18h.

Après une première réunion dans le courant de l’année 2017, le Conseil communal de Tramelan a souhaité rencontrer son homologue tavannois pour aborder certains sujets concernant les deux communes. Ils se sont entretenus à cet effet le 13 mars dernier au CIP.
La commune de Tramelan a apprécié l’invitation qui lui a été faite
d’être hôte d’honneur de la 62e édition de la Fête des Saisons qui se
déroulera en août prochain. En matière de collaborations, et en bref,
les contacts pour une éventuelle fusion des services sociaux ont été
renoués. Le premier résultat d’une étude sur la possibilité d’aménager
une piste cyclable entre les deux communes sera communiqué en
juin prochain par le bureau d’ingénieurs à qui le mandat a été confié.
Une collaboration plus étroite sera menée pour réaliser le réaménagement et l’agrandissement des terrains de football du FCTT, tant à Tavannes qu’à Tramelan, et pour satisfaire aux nouvelles normes de
l’ASF. Au terme d’une discussion sur de nombreux autres objets, les
deux effectifs ont partagé un repas en commun fort apprécié. Ils se
sont également entendus sur le principe d’organiser une réunion plénière annuelle. (c)

TRAMELAN GYMMUSICA

Le mariage parfait du sport
et de la musique!

MORON - BELLELAY CHORALE MENNONITE

Quarante ans de concerts de la Passion
Comme chaque année, la Chorale mennonite régionale et la
Chorale de Moron invitent aux
concerts de la Passion. Cette année, avec un programme riche en
perles de la musique classique,
c’est l’occasion de fêter 40 ans
de concerts de la Passion.
En 1978, Peter Loosli, à l’époque
directeur de la chorale de la communauté de Moron de longue
date, posa la pierre angulaire des
40 ans de concerts de la Passion. Débutant avec des œuvres
plus simples accompagnées du
piano, Peter Loosli développa le
niveau de la chorale avec des
œuvres toujours plus exigeantes,
avec orchestre et solistes. D‘une
présentation le Vendredi Saint il
en devint deux au cours du
temps dans la semaine sainte.
Bientôt, les concerts avaient

leurs places dans les agendas
des amis régionaux de la musique. Dès 1998, sous la direction
de Christa Gerber, la tradition
des concerts de la Passion continua positivement, ainsi de plus
en plus d’autres chanteurs de la
région furent motivés à participer
aux concerts. Aux deux concerts

de Moron, s’ajouta la présentation régulière dans l’Eglise protestante de Madretsch et, depuis
2014, le concert de Vendredi
Saint, a lieu à l’Abbatiale de Bellelay. Dans les 40 années, des
œuvres de Rückert, Haydn,
Graun, Telemann, Haendel, Vivaldi, Mendelssohn, von Herzogen-

berg, Bach et Loewe ont été présentées. Cette année, nous
avons le plaisir de présenter
dans un concert, le Requiem de
Mozart et le Psaume 42 de Mendelssohn, en reconnaissance de
cette année de jubilé. Une
grande reconnaissance va à nos
deux directeurs, lesquels avec
beaucoup d’engagement et
d’amour pour la musique, ont
rendu possible ces concerts;
cela concerne également tous
les chanteurs qui se laissent toujours à nouveau motiver au support du travail choral. (c)
 Concerts: samedi 24 mars,
20h à Bienne, Eglise St-Paul;
jeudi saint 29 mars, 20h à
Moron Le Fuet et Vendredi
Saint 30 mars, 15h à l’Abbatiale
de Bellelay.

TRAMELAN CIP

TRAMELAN COMMUNE INFOS

Course aux œufs

Carte de légitimation à signer

Le samedi 31 mars, le CIP organise la 6e «course aux œufs» par équipes. Cette compétition peu banale désignera une équipe vainqueur
dont le prix sera… une gloire éphémère. Nul doute pourtant que chacun repartira avec le sourire! Pour former une équipe, la seule exigence est d’être au moins deux. Pas de catégorie d’âge: l’essentiel est
de participer. Cela permet de créer des équipes familiales entre
grands-parents et petits-enfants par exemple. Le principe est simple:
dans un temps donné, chaque participant parcourt une petite distance avec un œuf, puis le lance dans une cible. Plus la cible est difficile, plus elle permet d’obtenir de points. Les équipes jouent les unes
contre les autres. Un deuxième parcours sous forme de course
d’obstacles permet de tester les capacités d’équilibriste de chacun. Le
troisième jeu consiste à rechercher des œufs en chocolats, des plumes et des lapins cachés dans tout le bâtiment du CIP. L’inscription
est gratuite et la course dure le temps de la matinée. Le jeu aura lieu
par tous les temps. Il faut simplement s’habiller en conséquence. Il sera
possible de se restaurer à midi en attendant les résultats. Des renseignements complémentaires se trouvent sur le site internet du CIP
(www.cip-tramelan.ch). Dans la mesure du possible, les équipes sont
priées de s’annoncer pour permettre une meilleure organisation. (c)
 Course aux œufs, samedi 31 mars, de 9h30 à 12h30, au CIP.

Ce dimanche 25 mars auront lieu les élections cantonales et régionales. Le matériel de vote est parvenu aux ayants droit au vote depuis le
5 mars. Pour qu’il puisse être tenu compte de votre choix de candidats au Conseil exécutif, au Grand Conseil bernois et au Conseil du
Jura bernois, il faut impérativement que votre carte de légitimation
soit signée. La carte de légitimation est glissée dans l’enveloppe-réponse, au même titre que les bulletins de vote que vous remplissez à
l’intention du bureau électoral. Sans signature, une carte de légitimation n’est pas valable.

Vendredi et samedi dernier, le spectacle novateur «GymMusica»,
mixant avec bonheur la gymnastique sur des musiques live avec support vidéo sur écran géant a fait le buzz. Ravis, surpris et séduits, les
spectateurs (350 vendredi, près de 500 samedi) ont apprécié à sa
juste valeur ce spectacle totalement inédit présenté par deux sociétés locales associées pour la circonstance. Ainsi, sur scène les quelque 120 gymnastes de la FSG ont enchaîné les numéros empreints de
charme, d’adresse, d’originalité et de performances sportives. La
fosse d’orchestre, très rarement utilisée, a, elle, été envahie par la
trentaine de musiciens de l’ensemble à vent Tramusica et ses renforts. Dans des conditions exiguës ils ont, sous la direction du maestro Sebastiano Belfiore, subtilement joué les musiques sur lesquelles
se produisaient les gymnastes.

Les numéros gagnants
Les numéros gagnants de la tombola du spectacle GymMusica sont:
1868; 589; 21; 1614; 1532; 2520; 825; 2622; 1341; 99; 2762. Les prix
non retirés lors du tirage au sort du samedi 17 mars, sont à disposition chez Yves Chopard, rue de la Place 3, 2720 Tramelan,
tél. 032 487 58 13. (mb)

TRAMELAN BUDOKAN

L’Aïkido dans une
ambiance stimulante

Recherche places d’accueil!
Le service social de Tramelan observe un manque de places d’accueil
à la journée pour les enfants dans la région. Toute personne intéressée
par l’activité d’assistant(e) parental(e) (maman de jour) peut demander
des renseignements auprès de Mme Michaud ou de Mme Sauthier
(032 486 99 40). Celles-ci répondront volontiers à vos questions ou
vous expliqueront les démarches à suivre pour une telle occupation. (c)

TRAMELAN PAROISSE RÉFORMÉE

Vivre Pâques
Vivre une expérience spirituelle pendant la Semaine Sainte, c’est possible grâce à la paroisse réformée de Tramelan.
Du lundi 26 au jeudi 29 mars, de 17h30 à 18h, à l’église réformée de
Tramelan, le pasteur Philippe Kneubühler vous invite à vous préparer
à vivre la Passion par le chant et la méditation.
Le Jeudi Saint, un service spécial aura lieu avec le rappel du dernier
repas de Jésus. Bienvenue à toutes celles et ceux qui veulent se préparer à vivre Pâques! (c)

C’est la section Aïkido du Judo-Club Delémont qui accueillait la première rencontre interclubs 2018 dans le cadre du JurAïkiDo.
Une trentaine de participants ont profité de l’entraînement à la fois dynamique et technique proposé par Manuel Panetta, 4e dan du club Aïkido Boncourt. Ces entraînements bimestriels sont organisés à chaque fois par un club différent et animé par un autre entraîneur. Ils
regroupent les clubs de Delémont, Boncourt, Moutier, La Chaux-deFonds et Tramelan.
C’est donc quasiment tous les clubs de la région qui sont représentés. Ils permettent aux membres de pouvoir s’entraîner dans une ambiance stimulante, de rencontrer d’autres pratiquants et d’élargir les
connaissances techniques propres à la pratique de l’aïkido. Le prochain rendez-vous est fixé à Moutier le 15 mai. (c)

